Dimanche 14 mars 2021
4ème Dimanche de Carême-Laetare

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE
QU’IL A DONNÉ SON FILS !
Chant d'entrée

Laetare Ierusalem

Laetare Ierusalem :
Réjouis-toi, Jérusalem ;
et conventum facite omnes qui diligitis eam :et rassemblez-vous, vous
tous qui l’aimez ;
gaudete cum laetitia,
soyez dans le bonheur et la joie,
qui in tristitia fuistis :
vous qui étiez dans la tristesse ;
ut exsultetis,
soyez pleins d’allégresse
et satiemini ab uberibus
et venez puiser auprès d’elle
consolationis vestrae.
votre consolation.
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi : Je me suis réjoui quand on
m’a dit :
in domum Domini ibimus.
nous irons dans la maison du Seigneur.

LITURGIE

DE LA

PAROLE

1ère lecture La colère et la miséricorde du Seigneur 2 Ch 36, 14-16.1923

Psaume 136

Que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir !

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ; aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. »
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie.

2ème lecture

C’est bien par grâce que vous êtes sauvés.

Ep 2, 4-10

Acclamation

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange…..

 EvangileDieu a envoyé son Fils pour que, par Lui, le monde soit sauvé. Jn
3, 14-21

Credo
Prière universelle

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

LITURGIE

DE L’EUCHARISTIE

Offertoire - Sanctus
Anamnèse

Il est grand, le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus, nous célébrons ta Résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.

Pater Noster à la Grand'Messe
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.

Agnus Dei
dès le début de la Communion

Seigneur, je ne suis pas digne G 2

Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri :
1) - Seigneur, c’est par ta grâce que nous sommes sauvés,
par la Foi que Tu nous as donnée ;
Avec Toi, nous vivons ressuscités,
avec Toi, nous régnerons dans les Cieux.
2) - Le Père T’a envoyé, Toi le Fils bien-aimé,
Afin que Tu sauves le monde par ta Croix.
Tout homme qui croit en Toi ne périra pas,
Mais il recevra en héritage la Vie éternelle.
6) - Quand j’étais encore pécheur, Tu es mort pour moi,
Pour que je sois réconcilié avec Dieu notre Père ;
Et je me glorifie dans l’espérance de ta gloire,
Car ton amour a été répandu dans le cœur de tous les hommes.

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

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 mars 2021
Nous prierons pour nos frères défunts, en particulier pour M. Jean-Yves
DUCHÊNE, dont les obsèques ont été célébrées mardi 9 mars à la Cathédrale.

ØAngélus et louange dans le chœur XIIIème à midi : Chapelet de la Divine
Miséricorde, tous les mardis ; prière tous les mercredis, jeudis et vendredis ;
méditation sur l’Apocalypse de St Jean chaque mercredi de carême à 11h30
dans le transept sud.

Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême, à 15h à la Cathédrale.

ØGrand ménage de la Cathédrale : samedi 27 mars à 14h30. Merci
d’apporter votre matériel : chiffons, produits, aspirateur etc. …

Conseil Pastoral Paroissial : samedi 27 mars à 10h30 au presbytère.

Quête de Carême : destinée à la création d’un jardin d’enfants et d’un foyer
pour les étudiants de la paroisse de Boeng Tompoun à Phnom Penh, les
samedi 20 et dimanche 21 mars.
Sacrement de Réconciliation en vue de la Fête de Pâques
mercredi
17 mars
de 16h30 à 18h00
samedi
20 mars
de 15h00 à 16h30
samedi
27 mars
de 16h00 à 17h00
les 29, 30 et 31 mars
de 16h00 à 18h00
vendredi
2 avril
de 16h30 à 18h00
samedi
3 avril
de 10h00 à 12h00..... et de 14h00 à 18h00
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
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

14
15
16
17
18
19
20
21

mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars
mars

11h00 intentions paroissiales
pas de Messe à la Cathédrale
7h20
Père Michel LEUTELLIER
7h20
M. Jean CLANCHIN
7h20
M. et Mme LORTA
7h20
Père Michel LEUTELLIER
17h00 Messe pour la France
11h00 M. Jean-Claude BOURBON

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 :

samedi : 17h00 messe anticipée

- dimanche : 11h00.

Pour les Rameaux, merci aux personnes qui voudront bien apporter des
fleurs blanches ou rouges qui serviront à décorer le chœur de la Cathédrale.
Les déposer au plus tard vendredi 26 mars avant 10 h près de la sacristie.

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

