
Dimanche  10  octobre  2021
28ième Dimanche du Temps Ordinaire

Tout  est  possible  à  Dieu.

Chant d'entrée Exultons de joie K 1

Exultons de joie, proche est le règne de Dieu,
Exultons de joie, il est au milieu de nous.

1) - Heureux qui observe le droit en toute chose,
le Christ est venu accomplir toute justice.

2) - Heureux qui pense au pauvre et au faible,
le Christ est venu pour l'amour des petits.

3) - Heureux qui met sa foi dans le Seigneur,
le Christ est venu pour l'Alliance nouvelle.

Kyrie  -  Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture J’ai prié et le discernement m’a été donné. Sg 7, 7-11

Psaume   89 Rassasie-nous de ton amour : nous serons dans la joie !

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.



2ème lecture Elle est vivante, la Parole de Dieu. He 4, 12-13

Alleluia Alleluia ! ...  -  Heureux les pauvres de cœur,
car le Royaume des Cieux est à eux ! -  Alleluia ! ...

 Evangile Vends ce que tu as et suis-moi. Mc 10, 17-30

Prière universelle Seigneur que ta Parole devienne notre pain.

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 !
Agnus Dei

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.

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 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.

après la Communion à la Grand’Messe de 11h 

Ave Verum Corpus Salut Vrai Corps
natum de Maria Virgine né de la Vierge Marie
Vere passum, Ayant vraiment souffert
immolatum in cruce et qui fut immolé sur la croix
pro homine pour l'homme
Cuius latus perforatum Toi dont le côté transpercé
fluxit aqua et sanguine, laissa couler l'eau et le sang
Esto nobis prægustatum Sois pour nous un réconfort 
in mortis examine dans l'heure de la mort
O Iesu dulcis, O Iesu pie, O doux, O bon,
O Iesu, fili Mariæ. Amen ! O Jésus, fils de Marie. Ainsi soit-il.

Antienne mariale Je vous salue, Marie   (du Jonchay)

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 10 au 17 octobre 2021
Dimanche 10 octobre à 17h à la Cathédrale     : Récital d'orgue

par Frédéric Désenclos « J.S.Bach & la musique baroque française » 
dans le cadre de la Route des Orgues  www.laroutedesorgues.weebly.com 
libre participation

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 »).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
http://www.laroutedesorgues.weebly.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vraie_Croix


ØCatéchèse
pour les 4-7ans (renseignements 06 40 22 39 78)
pour les CE2-CM1-CM2, s’inscrire au presbytère 
pour les collégiens, s’inscrire au presbytère

(nous recherchons des volontaires pour accompagner ces nouveaux 
groupes)
Formation en ligne     Une formation interactive en 6 séances pour tous ceux
qui souhaitent

approfondir la foi de l’Eglise. 
Inscrivez-vous gratuitement sur www.lemoocdescatechistes.fr

ØGroupe de prière Jeunes Pro     
Jeudi 7 octobre, 19h30 à la cathédrale : adoration eucharistique.
Week-end du 9-10 octobre : pèlerinage au Mont saint Michel. Inscription au 06 
01 46 39 07.

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 site diocésain : 
https://rennes.catholique.fr/   Un grand merci pour votre générosité.

Intentions de Messes

Dimanche 10 octobre 11h00 Mme Sophie BLANCHO-ROBERT
Lundi 11 octobre pas de Messe à la Cathédrale
Mardi 12 octobre 18h30 Mme Sophie BLANCHO-ROBERT
Mercredi 13 octobre 18h30 intention particulière
Jeudi 14 octobre 18h30 Père Michel LEUTELLIER
Vendredi 15 octobre 18h00 Jean-Claude, Jacqueline et Arlette BRACCIALI
Samedi 16 octobre 18h30 Mme Sophie BLANCHO-ROBERT
Dimanche 17 octobre 11h00 Mme HAUVESPRE

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

Courriel : p.cathedrale.saintmalo@outlook.fr

Horaires des permanences au presbytère
Lundi : pas de permanence

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


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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