Dimanche 17 octobre 2021
29ième Dimanche du Temps Ordinaire

Le Fils de l’homme n'est pas venu pour être servi,
mais pour servir.
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

Le Serviteur a plu au Seigneur.

Psaume 32

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en Toi !

Is 53, 10-11

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

2ème lecture En Jésus, nous avons le grand prêtre par excellence.He 4, 14-16
Alleluia

 Evangile

Alleluia ! ... - Le Fils de l’homme est venu pour servir,
et donner sa vie en rançon pour la multitude ! - Alleluia ! ...
Le Fils de l’homme est venu donner sa vie.

Prière universelle

Seigneur, ton amour soit sur nous,

Mc 10, 35-45

comme notre espoir est en Toi !

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire - Sanctus
Anamnèse
Pater

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 !
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.

sortez des bancs par les bas-côtés et prenez l’allée centrale, en respectant la
distance de sécurité de 1 mètre,
retirez votre masque, juste avant de communier,
communiez à visage découvert,
merci de remettre votre masque et de retourner à votre place.

Communion

Allez par toute la terre

T 20-76

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alleluia !
1) - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son Nom !
2) - De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3) - Lui, le Seigneur, a fait les Cieux :
devant Lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

4) - Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son Nom !

pendant la Communion à la Grand’Messe de 11h
Ave Verum Corpus
natum de Maria Virgine
Vere passum,
immolatum in cruce
pro homine
Cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis prægustatum
in mortis examine
O Iesu dulcis, O Iesu pie,
O Iesu, fili Mariæ. Amen !

Antienne mariale

à la Grand’Messe de 11h

Salut Vrai Corps
né de la Vierge Marie
Ayant vraiment souffert
et qui fut immolé sur la croix
pour l'homme
Toi dont le côté transpercé
laissa couler l'eau et le sang
Sois pour nous un réconfort
dans l'heure de la mort
O doux, O bon,
O Jésus, fils de Marie. Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie (du Jonchay)
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 17 au 24 octobre 2021
Grand ménage de la Cathédrale le samedi 23 octobre à 14h30, suivi vers 16h30
d’un goûter au presbytère. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Merci
d’apporter votre matériel : chiffons, produits, aspirateur etc. …

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 »).

ØEcole de prière du Caramel de saint Malo nous vous proposons cette année, à la
salle st Jean sous Notre Dame des grèves, une découverte du Cantique Spirituel
du « Docteur mystique » de l’église universelle : st Jean de la Croix sous la
forme de 9 soirées le vendredi, d’octobre 2021 à juin 2022. Première soirée
vendredi 15 octobre 2021. Ces soirées seront animées par des membres de
l’Ordre des Carmes Déchaux Séculier.

ØLa Consultation pré-synodale du Peuple de Dieu sera lancée, pour notre
Diocèse, lors d’une célébration d’ouverture à Keriadenn le 17 octobre.

Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires (Propagation de la foi)
les samedi 23 et dimanche 24 octobre.

ØCatéchèse
pour les 3-7ans (renseignements 06 40 22 39 78) 1ère rencontre mercredi 20
octobre au presbytère,
pour les CE2-CM1-CM2 ainsi que les collégiens : s’inscrire au presbytère.
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 21 octobre, 19h30 au presbytère.
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
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

17
18
19
20
21
22
23
24

octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre
octobre

11h00 Mme HAUVESPRE
pas de Messe à la Cathédrale
18h30 Mme Hélène BRUGARO
18h30 Père Michel LEUTELLIER
18h30 M. Jean CLANCHIN
18h00 Mme Sophie BLANCHO-ROBERT
18h30 Père Michel LEUTELLIER
11h00 Mme Sophie BLANCHO-ROBERT

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

Presbytère :
31

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

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.

