
 

 

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

 

ØCatéchèse pour les 3-7ans (renseignements 06 40 22 39 78) 
 

ØGroupe de prière Jeunes Pro : Jeudi 3 février, 19h30-20h30, adoration 
eucharistique.  

 

Ø50ème anniversaire de la fin de la reconstruction de la Cathédrale : 
réunion mardi 1er février à 20h au presbytère pour réfléchir à 
l’organisation de cet événement. Toutes les personnes intéressées sont 
invitées.  

 

ØChangement d’horaire de la Grand’Messe : avancée à 10h30 à partir 
du 6 mars, 1er dimanche de Carême. 

 

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

 

Intentions de Messes 
 

Dimanche 30 janvier 11h00 M. Jean CLANCHIN 
Lundi 31 janvier pas de Messe à la Cathédrale 
Mardi 1er février 18h30 M. Bernard GLARNER 
Mercredi 2 février 18h30 M. et Mme André VALLIER 
Jeudi 3 février 18h30 M. Jacques LE GALL 
Vendredi 4 février 18h00 Mme Sophie BLANCHO-ROBERT 
Samedi 5 février 18h30 Jean-Claude, Jacqueline et Arlette BRACCIALI 
Dimanche 6 février 11h00 Mme Denise ENGEL de SALM 
 
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 

Mardi au Vendredi :  9h30 - 11h30 (sauf mercredi et vendredi) 16h00 - 18h00 
Samedi : 9h30 - 11h30 pas de permanence l’après-midi 

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

Adoration eucharistique et confessions   
tous les vendredis de 18h30 à 19h00. 
 

Quête de la 69èmeJournée Mondiale des Lépreux,  
Samedi 29 et dimanche 30 janvier. À cette occasion, vous serez sollicités aux 
sorties des célébrations du week-end par l’Ordre de Malte. 
Merci par avance pour votre générosité. 

 

 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la cathédrale 

 
 

Dimanche  30  janvier  2022 
4ième Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

 
J’aurais beau être prophète… 

 s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
 
 
 

Chant d'entrée Peuple choisi K 64 
 

Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ; 
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu'Il nous délivre ! 

 
2) - Peuple de Dieu, reçois de Lui ta renaissance : 
Comme un pasteur il te conduit où tout est grâce. 

 
3) - Peuple habité par son Esprit, heureuse Eglise, 

la voix du Père t'a choisi : maintiens son signe ! 
 

4) - Peuple choisi pour annoncer une espérance 
montre ton Christ : il t'a chargé de sa présence 

 

Kyrie    -    Gloria 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ére lecture Je fais de toi un prophète pour les nations. Jr 1, 4-5.17-19 
  

Psaume 70 Je Te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai ! 
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 

Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
 



 

 

2ème lecture La plus grande c’est la charité. 1 Co 12, 31 – 13, 13 
 
Alleluia Alleluia ! ...  -  Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle 
 aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alleluia ! ... 
 

X Evangile Jésus, n’est pas envoyé aux seuls juifs. Lc 4, 21-30 
 
Credo 
 
Prière universelle Entends le cri des hommes,
 monter vers Toi, Seigneur ! 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire (nouvelle traduction) 
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

 

L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui 
de toute l’Église. 

 

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 de 11h 
 

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. 

 

Agnus Dei 
 

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

1. sortez des bancs par l’allée centrale, en respectant la distance 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. 

 
Agnus Dei 
 
Communion Seigneur, foyer d’amour D 65 

 
Seigneur, foyer d’amour, faites-nous brûler de charité ! 

 

1) - Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour. 
2) - Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon. 

 

3) - Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix. 
4) - Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité. 

 

5) - Là où se trouve le doute, que nous révélions la foi. 
6) - Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance. 

 

7) - Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie. 
8) - Là où se trouve les ténèbres, que nous répandions la lumière. 

 

Antienne Mariale Je mets ma confiance 
 

1) – Je mets ma confiance, Vierge en votre secours. 
Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours ! 
Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, 

Ô faites que je meure de la plus sainte mort. 
 

2) – A votre bienveillance, ô Vierge j’ai recours. 
Soyez mon assistance en tous lieux et toujours. 

Là-haut dans la lumière, Ô Reine des élus, 
offrez notre prière à votre Fils Jésus. 

 

à la Grand’Messe Alma Redemptoris Mater 
 

Alma Redemptoris Mater, Sainte Mère du Rédempteur, 
quae pervia caeli porta manes, porte du ciel, toujours ouverte, 
et Stella maris,  Étoile de la mer, 
succure cadenti, viens au secours du peuple 
surgere qui curat, populo : qui tombe et qui cherche à se relever. 
Tu quae genuisti, natura mirante,  Tu as enfanté, Ô merveille ! 
tuum sanctum Genitorem, Celui qui t'a créée, 
Virgo prius ac posterius, et tu demeures toujours vierge 
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, Accueille le salut de l'Ange Gabriel 
peccatorum miserere. et prends pitié de nous, pécheurs. 
 

Semaine du 30 janvier au 6 février 2022 
 

Nous prierons pour nos frères défunts, en particulier pour M. Yves DERVIEUX 
 et Mme Germaine RANNOU dont les obsèques ont été célébrées mardi 25 
 et jeudi 27 janvier 2022 à la Cathédrale. 


