
Dimanche  13  juin  2021
11ième Dimanche du Temps Ordinaire

Jésus, grain de blé tombé en terre
pour le Salut du monde !

Chant d'entrée Peuple de lumière T 601

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer

les merveilles de Dieu pour tous les vivants !

1) - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole
pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre !

2) - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple
pour demeurer dans la charité, Bonne Nouvelle pour la terre !

3) - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite
pour inventer le don et la joie, Bonne Nouvelle pour la terre !

Kyrie  -  Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture Je relève l’arbre renversé. Ez 17, 22-24

Psaume 91 Il est bon, Seigneur, de Te rendre grâce !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits.

Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

2ème lecture Notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. 2 Co 5, 6-10

Alleluia Alleluia !  La semence est la parole de Dieu ; le semeur
est le Christ ; celui qui Le trouve demeure pour toujours.  -  Alleluia ! 



 Evangile La semence germe et grandit. Mc 4, 26-34

Credo

Prière universelle Sûrs de ton amour et forts de notre Foi,
Seigneur nous Te prions !

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire    -    Sanctus

Anamnèse Proclamons le mystère de la foi : Gloire à Toi qui étais mort,
gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu :
viens, Seigneur Jésus !

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 délivre-
nous du mal. Amen.

Pour  la  Communion  merci  de  suivre  ces  instructions  dans  l’ordre
suivant :

1. Sortez des bancs par les bas-côtés et prenez l’allée centrale, en respectant la
distance de sécurité de 1 mètre,

2. retirez votre masque, avant de vous laver les mains
3. lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcoolique,
4. juste après avoir communié, merci de remettre votre masque,
5. retournez à votre place en suivant les indications au sol.

Agnus Dei

Communion Laissons-nous transformer N 47 99

Laissons-nous transformer par la lumière du Christ
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)

1 ) - Nous recevons le Saint Esprit,
par Lui nous contemplons la beauté de Dieu.

2 ) - Nous recevons le Saint Esprit,



par Lui nous devenons un seul corps dans le Christ.

3 ) - Nous recevons le Saint Esprit,
par Lui nous devenons des enfants de lumière.

Antienne Mariale Pleine de grâce, nous te louons V 68
V 68

1) – Pleine de grâce, nous te louons : par toi le Père livre ses dons.
Joie de Dieu, toute bénie, Notre Dame, ta splendeur nous réjouit : Ave Maria.

2) – Par toi la terre donne son fruit ; par toi l’eau vive donne la vie.
En ta chair Dieu s’est fait chair, Notre Dame,

pour sauver tout l’univers : Ave Maria.
Grand’Messe
Salve Regina, Mater misericordiae ; Salut, ô Reine, Mère de miséricorde ;
Vita dulcedo, et spes nostra, salve. notre vie, notre douceur et notre 
espérance, salut !
ad te clamamus, exsules filii Hevae. Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers 
vous.
Ad te suspiramus gementes et flentesVers vous nous soupirons, gémissant
et pleurant
in hac lacrimarum valle. dans cette vallée de larmes
Eia ergo, advocata nostra, O vous, notre avocate,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Tournez vers nous vos 
regards miséricordieux.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, Et après cet exil, montrez-nous 
Jésus,
nobis post hoc exsilium ostende. le fruit de vos entrailles.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. O clémente, ô miséricordieuse, ô
douce Vierge Marie.

A la sortie des Messes,
les Petites Sœurs des Pauvres solliciteront votre générosité.

Semaine du 13 au 20 juin 2021
Nous Te rendons grâce pour la Première Communion de Gabriel GOURSOLAS 

ce dimanche.

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

Conseil Economique : le 22 juin à 20h.

Conseil Pastoral Paroissial : mercredi 30 juin à 19h30 au presbytère.



Quête pour le Denier de Saint Pierre : contribution des Catholiques au soutien des
activités du Saint Siège : ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et
ses actions de promotion sociale. Les samedi 26 et dimanche 27 juin 2021

Autres informations sur le site de la paroisse : http://www.cathedralesaintmalo.fr

Un très grand merci aux personnes qui ont œuvré pour que les Messes et
Procession  de  la  Fête  Dieu  soient  vécues  dans  la  foi  et  la  beauté :
l’équipe  qui  a  réalisé  le  reposoir,  les  personnes  qui  ont  apporté  des
fleurs (ou fait  une offrande) et celles qui ont réalisé les bouquets,  les
organistes, la chorale, les animateurs, tous ceux qui ont organisé et/ou
participé à la procession.

Soutenir votre paroisse : 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 le denier paroissial : https://rennes.catholique.fr/;

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 13 juin 11h00 M. Jean-Claude BOURBON
Lundi 14 mai pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 15 juin 18h30 Père Michel LEUTELLIER
Mercredi 16 juin 18h30 M. Marc CISTERNE
Jeudi 17 juin 18h30 Mme Jacqueline HIGNARD
Vendredi 18 juin 18h00 M. Marcel LAURENT
Samedi 19 juin 18h30 Mme Annick GUÉRIN
Dimanche 20 juin 11h00 M. Eugène LEMONNIER

Temps de prière et adoration de l’Eucharistie : vendredi de 18h30 à 19h00.

Informations Paroisse de la Cathédrale :

Presbytère :12 rue Saint Benoist – 35400 St-Malo  -  tél. 02 99 40 82 31

F 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 - 18h00
Samedi : 9h30 - 11h30 pas de permanence l’après-midi

Site de la Paroisse : http://www.cathedralesaintmalo.fr

Messes dominicales : samedi : 18h30 messe anticipée - dimanche : 11h00.

Confessions tous les vendredis de 18h30 à 19h00.

http://www.cathedralesaintmalo.fr/
mailto:p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr
https://rennes.catholique.fr/
http://www.cathedralesaintmalo.fr/


RDV sur www.petition-assemblee.fr/

Le projet de loi « bioéthique », en cours d’examen au Parlement, vise à
créer  des  «  parents  »  en  inscrivant  deux  mères  sur  l’acte  de  naissance
d’enfants nés de PMA et en effaçant sciemment leur père. Il est donc urgent de
défendre l’enfant, la paternité et la maternité.

Si plus de 100.000 personnes signent cette pétition, un député sera nommé
rapporteur  et  il  devra proposer à ses  collègues de la  Commission des lois
d’examiner cette proposition de loi,  celle-ci remettant donc en question des
aspects fondamentaux du projet de loi "bioéthique".

Parce que les enfants nés de PMA naissent d’un père et d’une mère dont ils
ont  besoin et  qu'ils  ont  le droit,  dans la mesure du possible,  de connaître,
comme tous les enfants du monde, merci de signer la pétition et de diffuser cet
appel le plus largement possible.

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

http://www.petition-assemblee.fr/
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