
 

 

Dimanche  18  juillet  2021 

16ième Dimanche du Temps Ordinaire 

 

Le Seigneur est mon Berger ! 

 

Chant d'entrée Nous chanterons pour Toi, Seigneur  K 38 
 

Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre ; 

que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

 

6) - Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes 

et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'Il nous donne. 
 

10) - Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle,  
et Tu le guides vers les eaux de la vie éternelle.  

 

12) - Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles,  
et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle.  

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère lecture  Je ramènerai le reste de mes brebis.  Jr 23, 1-6 

 

Psaume 22 Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ! 

 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il me fait reposer.  

  
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.  

  

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car Tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.  

  
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.  

  
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  
 

2ème lecture  Le Christ est notre paix. Ep 2, 13-18 
  

Alleluia Alleluia ! ... - Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
 moi, je les connais, et elles me suivent.  -  Alleluia ! ...
 Evangile Ils étaient comme des brebis sans berger.  Mc 6, 30-34 

 

Prière universelle Entends le cri des hommes, monter vers Toi, Seigneur !  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

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. 

 

Communion   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. 

 

Communion    The bread distributed during mass has a high significance for Christians: it is the body of 
Christ, their Lord and God. If you do not share our faith in the liv ing presence of Christ in the Eucharistic 
bread, we ask you not to join your neighbors at communion time.  

 

Pendant la Communion La Sagesse a dressé une table Syl F 502 
 

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.  
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.  

 

1) - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.  
 

2) - Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, Il m’a délivré. 
 

3) - Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,  
votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.  

 

Antienne Mariale Pleine de grâce, nous te louons 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. 

 



 

 

à la Grand’Messe de 11h   

 

Salve Regina, Mater misericordiae ; Salut, ô Reine, Mère de miséricorde ; 
Vita dulcedo, et spes nostra, salve.  notre v ie, notre douceur et notre espérance, salut ! 
ad te clamamus, exsules filii Hevae. Enfants d’Èv e, exilés, nous crions vers vous. 
Ad te suspiramus gementes et flentes Vers v ous nous soupirons, gémissant et pleurant 
in hac lacrimarum valle. dans cette v allée de larmes,  
Eia ergo, advocata nostra,  O v ous, notre avocate, 

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.  Tournez v ers nous vos regards miséricordieux. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  Et après cet ex il, montrez-nous Jésus, 
nobis post hoc exsilium ostende. le fruit de v os entrailles. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. O clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.  
 

Semaine du 18 au 25 juillet 2021 
 

Nous prierons pour nos frères défunts, en particulier M. Claude DUTEIL dont les obsèques 
ont été célébrées le 13 juillet à la Cathédrale. 

 

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

Un cahier est déposé près de Notre Dame de la Grand’Porte : les personnes qui le désirent peuvent y 
inscrire leurs intentions (elles seront portées par l’équipe « Angélus et louange »). 



Dimanche 18 juillet à 19h30 heure d’orgue : par Guillaume LE DRÉAU (Cathédrale de 
Rennes). Œuvres de Florentz, Alain. 



Veillée de prière et d’adoration, conf essions possibles : mardi 20 juillet de 20h à 22h. 
 

Une première équipe de Séminaristes de la Communauté Saint-Martin est accueillie 
par la Paroisse de la Cathédrale depuis la mi-juillet. 

 Laudes : 8h30 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 
Vêpres : à 18h00 les mardi, mercredi et jeudi (sauf  concert), à 17h30 le vendredi. 
Visites de la Cathédrale par les Séminaristes : de 11h à 12h du mardi au samedi et 

de 14h30 à 17h30 du mardi au dimanche. 

 

Concert jeudi 22 juillet à 21h00 : Haydn, Messe Nelson - Mozart, Vêpres d’un confesseur. 
Chœur et orchestre Sequentiæ, dir. Mathieu Bonnin. 

 

Eglise Sainte-Croix - Vendredi 23 juillet à 19h00 jeux d’orgues : par Paul Goussot 
(Sainte Croix de Bordeaux). Œuvres de Bach, Franck, Saint-Saëns, Widor… 

 

Dimanche 25 juillet à 19h30 heure d’orgue : par Virgile Monin (Toulouse), Œuvres de 
Haendel, Tchaïkovski, Torres… 

 

Durant l’été : venez rejoindre la chorale répétitions le dimanche matin à 10h dans le hall de 
l’Institution ; nous cherchons des animateurs de chants pour les Messes contactez 
le presbytère, 12 rue st Benoist, aux horaires de permanences ; fleurs pour que la Cathédrale soit 
plus belle, n’hésitez pas à apporter des f leurs (à déposer près de la Pieta en face de la sacristie) ou à 
faire une of f rande pour cela. 

 

Messe dans la forme extraordinaire du rite romain le dimanche à 8h15. 

 



 

 

Exposition sur la Terre Sainte à partir du mercredi 21 juillet , dans la Cathédrale : 
"Comme un pèlerin au Saint Sépulcre". 

 

Autres informations sur le site de la paroisse : n’oubliez pas de le consulter régulièrement 
(horaires des Messes, veillées d’Adoration, etc. …) : http://www.cathedralesaintmalo.fr 

 

Quête pour l’Institut Catholique de Rennes : les samedi 24 et Dimanche 25 juillet  

 

Cherche paroissiens pour accompagner une personne non-voyante 20/29 juillet, 
pour des sorties et des balades (2 enfants 11 et 5 ans), Saint-Malo Intramuros. Tél. 06 18 48 16 73. 

 

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 18 juillet 9h30 M. Jean CLANCHIN 

   11h00 M. Michel CORNEILLE 

   18h30 Mme Sophie BLANCHO-ROBERT 

Lundi 19 juillet pas de Messe à la Cathédrale 

Mardi 20  juillet 18h30 Père Michel LEUTELLIER 

Mercredi 21 juillet 18h30 M. Jean-Claude BOURBON 

Jeudi 22 juillet 18h30 M. Pierre GUIHOMAT 

Vendredi 23  juillet 18h00 Père Michel LEUTELLIER 

Samedi 24  juillet 18h30 M. Marcel LAURENT 

Dimanche 25 juillet 9h30 Mme Raymonde PILLON 

   11h00 Marie-Hélène de MICHAUX 

   18h30 M. Jean CLANCHIN 
 

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 

 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. 

+ Dimanche Messes à  8h15 (forme extraordinaire) 9h30  du 11 juillet au 22 août 2021 
   18h30 du 18 juillet au 8 août 2021 
Confessions tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 
 

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