Dimanche 14 février 2021
6ième Dimanche du Temps Ordinaire

Entends, Seigneur, le cri des malheureux !
Chant d'entrée

En marchant vers Toi, Seigneur

L 93

En marchant vers Toi Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l'Esprit,
au Royaume de la Vie.
1) - Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les ténèbres du péché,
car Tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en Toi,
Tu les nommes "fils de Dieu".
3) - Dieu demeure dans nos cœurs et nous offre son amour ;
mais si nous L'aimons vraiment, nous devrons aimer aussi
tous nos frères, près de nous.
4) - Rendons gloire à notre Dieu, créateur de l'univers,
à Jésus ressuscité, à l'Esprit de charité,
maintenant et à jamais.

Kyrie - Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture

Le lépreux habitera à l’écart.

Psaume 31

Lv 13, 1-2.45-46

Tu es un refuge pour moi ;
de chants de délivrance, Tu m’as entouré !

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes ! Hommes droits, chantez votre allégresse !

2ème lecture
Alleluia

 Evangile

En toute circonstance imitez le Christ.

1 Co 10, 31 – 11, 1

Alleluia ! Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple. Alleluia !
La lèpre le quitta et il fut purifié.

Mc 1, 40-45)

Credo
Prière universelle

Ô Seigneur guéris-nous,
Ô Seigneur sauve-nous, donne-nous la Paix !

Quête pour la formation des Séminaristes de Rennes - Merci de votre
générosité.

Liturgie de l’Eucharistie
Pater Noster
Pater Noster, qui es in caelis :
sanctificetur nomen tuum ; adveniat
regnum tuum ; fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra. Panem
nostrum quotidianum da nobis
hodie ; et dimitte nobis debita
nostra, sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris ; et ne nos
inducas in tentationem ; sed libera
nos a malo. Amen.

Notre Père, qui es aux cieux, que ton
nom soit sanctifié, que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au Ciel. Donne-nous
aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés. Et ne nous laisse
pas entrer en tentation, mais délivrenous du mal. Amen.

Agnus Dei
Pour la Communion merci de suivre ces instructions dans l’ordre
suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Sortez des bancs par les bas-côtés et prenez l’allée centrale, en respectant la
distance de sécurité de 1 mètre,
retirez votre masque, avant de vous laver les mains
lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcoolique,
juste après avoir communié, merci de remettre votre masque,
retournez à votre place en suivant les indications au sol.

Recevoir la Communion
Le pain consacré et distribué au cours de la
messe a une haute signification pour les catholiques : c’est le Corps et le
Sang du Christ ressuscité, leur Seigneur et Dieu. Recevoir l’Eucharistie,
suppose de partager la foi Catholique, d’être baptisé et d’être préparé
intérieurement à un tel Don, notamment par le sacrement de la
Réconciliation. Si vous ne pouvez pas communier, n’hésitez pas à avancer
pour recevoir la bénédiction : croiser les mains sur la poitrine et le Prêtre
tracera le signe de la Croix sur votre front.

après la Communion

Ave Verum Corpus

Ave Verum Corpus
natum de Maria Virgine
Vere passum,
immolatum in cruce
pro homine
Cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis prægustatum
in mortis examine
O Iesu dulcis, O Iesu pie,
O Iesu, fili Mariæ. Amen !

Antienne mariale
Ave Regina Cælorum,
Ave, Domina angelorum,
Salve, radix,
Salve, porta ex qua
mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa !
Salve, O valde decora ;
et pro nobis Christum exora.

Salut Vrai Corps
né de la Vierge Marie
Ayant vraiment souffert
et qui fut immolé sur la croix
pour l'homme
Toi dont le côté transpercé
laissa couler l'eau et le sang
Sois pour nous un réconfort
dans l'heure de la mort
O doux, O bon,
O Jésus, fils de Marie. Ainsi soit-il.
Ave Regina Cælorum
Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
Salut, tige féconde !
Salut, Porte du ciel, par toi,
la lumière s'est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
belle entre toutes les femmes !
Salut, splendeur radieuse ;
implore le Christ pour nous.

Semaine du 14 au 21 février 2021
Nous prierons pour M. Bernard LUCAS, dont les obsèques ont été célébrées le 9
février.

ØAngélus et louange dans le chœur XIIIème à midi : Chapelet de la Divine
Miséricorde, tous les mardis et prière tous les mercredis, jeudis et vendredis.

ØMercredi des Cendres :
Eucharistie d’entrée en Carême avec imposition des Cendres à 7h20 et à
12h30

ØPèlerinages diocésains 2021
Pontmain en franchissant la porte sainte de l’année jubilaire le mercredi 5 mai ;
Lourdes lors du pèlerinage diocésain du 24 au 30 mai ;

Quelques prescriptions pour le Carême : : Code de Droit Canonique
Can.1249 – Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence
chacun à sa façon ; mais pour que tous soient unis en quelque
observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de
pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière
spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se

renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs
obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon
les canons suivants.
Can.1250 – Les jours et temps de pénitence pour l’Eglise tout entière sont
chaque vendredi de toute l’année et le temps du Carême
Can.1251 – L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les
dispositions de la conférence des Evêques, sera observée chaque vendredi
de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme
solennité ; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des
Centres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus
Christ.
Can.1252 – Sont tenus par la loi de l’abstinence, les fidèles qui ont quatorze
ans révolus : mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs
jusqu’à la soixantième année commencée. Les pasteurs d’âmes et les
parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du
jeûne et de l’abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens
de la pénitence.
Soutenir votre paroisse : Il est proposé aux amis de la Cathédrale et aux
paroissiens d’apporter leur soutien financier car la paroisse a été de nouveau
privée de ressource. La vie de votre paroisse dépend de vous...
Modalités : Chèque à l’ordre de Paroisse Cathédrale, (à adresser au Presbytère)
Vous pouvez participer à la quête : soit en ligne : quete.catholique.fr
Soit avec une application : appli-laquete.fr
Soit en utilisant temporairement le denier paroissial : https://rennes.catholique.fr/;
Soit en utilisant temporairement le denier paroissial ; par chèque à l’ordre de
«ADR paroisse cathédrale St Vincent » La totalité des dons sera reversée à la
paroisse.
Un grand merci pour votre générosité.
N’oubliez pas le Denier du Culte …l’Eglise n’a pas d’autres ressources que
vos dons.
Faites un don en ligne : ehttps://e -rennes.catholique.fr
Intentions de Messes
Dimanche 14 février
Lundi
15 février
Mardi
16 février
Mercredi 17 février
Messes des Cendres
Jeudi
18 février
Vendredi 19 février
Samedi
20 février

11h00 M. Jean CLANCHIN
pas de Messe à la Cathédrale
7h20
Mme Clara BAHOUT
7h20
famille RICHTER
12h30
intentions paroissiales
7h20
famille MONTAGNON-LE BOZEC-CARADEC
7h20
Mmes Suzanne et Jeannine HARAN
pas de Messe anticipée du dimanche

Dimanche 21 février

11h00

M. Hubert HERVÉ

Informations Paroisse de la Cathédrale :
Presbytère :12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo - tél. 02 99 40 82 31

 Nouveau Courriel : p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr
Horaires des permanences au presbytère
Lundi :
pas de permanence
Mardi au Vendredi : 9h30 - 11h30 (sauf mercredi et vendredi)
16h00 - 17h30
Samedi :
9h30 - 11h30
pas de permanence l’après-midi
Site de la Paroisse : http://www.cathedralesaintmalo.fr
Messes dominicales :

- dimanche : 11h00.

Pour des raisons de sécurité sanitaire,
merci de bien vouloir emporter cette feuille avec
vous.

