
Dimanche  26  septembre  2021
26ième Dimanche du Temps Ordinaire

L'Esprit souffle où il veut !
Chant d'entrée Peuple de lumière G 3

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer

les merveilles de Dieu pour tous les vivants !

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

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

3) -Vous êtes l’Évangile 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 Si le Seigneur pouvait mettre son Esprit sur eux. Nb 11, 25-29

Psaume 18 Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur.

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
 

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.

Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m’échappent.

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché.

2ème lecture Vos richesses sont pourries. Jc 5, 1-6

Alleluia Alleluia !  -  Ta parole, Seigneur, est vérité ;
dans cette vérité, sanctifie-nous.  -  Alleluia ! ...



 Evangile Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Mc 9, 38-43.45.47-48

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

Quête pour l’évangélisation des enfants et la catéchèse.

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, juste avant de communier,
3. communiez à visage découvert,
4. merci de remettre votre masque et de retourner à votre place.

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 living presence of Christ in the Eucharistic bread, we ask you not to join your
neighbors at communion time.

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 Voici que l’Ange Gabriel

Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus.

1) – De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.

2) – Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort !

Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus.

Et son nom est Emmanuel !

à la Grand’Messe de 11h Salve Regina

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 flentes Vers 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.



Semaine du 26 septembre au 3 octobre 2021

Nous Te rendons grâce pour le baptême de Oscar PUCEL.

ØAngélus  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 »).

ØGroupe de prière Jeunes Pro     : Week-end du 9-10 octobre : pèlerinage au Mont
saint Michel. Inscription possible au 06 01 46 39 07.

Fleurs pour que la Cathédrale soit plus belle, n’hésitez pas à apporter des fleurs (à
déposer près de la Pieta en face de la sacristie) ou à faire une offrande pour cela.

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

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 26 septembre 11h00 Mme Sophie BLANCHO-ROBERT
Lundi 27 septembrepas de Messe à la Cathédrale
Mardi 28 septembre 18h30 Père Michel LEUTELLIER
Mercredi 29 septembre 18h30 en l’honneur de saint Michel
Jeudi 30 septembre 18h30 Abbé Louis GUILLEMOT
Vendredi 1er octobre 18h00 Gwenola LE LEM et famille JEAN
Samedi 2 octobre 18h30 M. Eugène LEMONNIER
Dimanche 3 octobre 11h00 Mme Sophie BLANCHO-ROBERT

Mme Bernadette MORTEGOUTTE

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 Courriel : p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr

Horaires des permanences au presbytère

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


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.

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

vous.

http://www.cathedralesaintmalo.fr/
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