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INTENTIONS     :

Défunts : Germain ANFRAY, Anaclet CODJOVI, 
Éric de BRAQUILANGES, Marie-Thérèse BEZARD, Sacha ROBOAM, 
Pierre MOINET, Philippe VASSEUR.

Baptême : Charles ENGELMANN

DIMANCHE 9 JUILLET,  10h30 à la Cathédrale, le Père Vincent RABERGEAU
présidera la messe dominicale. A l’issue de la cérémonie, nous lui remettrons le
cadeau de l’ensemble paroissial.

DIMANCHE 9 JUILLET,  chapelle de la Visitation, à 17h, concert :  « Autour du
Terzetto de Dvorak » avec Pascal Cocheril, Pascal Monlong, Marin Trouvé.

HEURES MUSICALES DE L’ÉTÉ À LA CATHÉDRALE
VENDREDI 14 JUILLET,  Philippe Duchemin au piano, Leslie Lewis (chant) et
Patricia Lebeugle à la contrebasse.

DU 21 AU 25 JUILLET, pèlerinage diosésain à Paderborn, en présence de Mgr
Le Saux. La Saint Liboire célèbre l'amitié millénaire de nos deux diocèses et les
50  ans  de  jumelage  de  nos  deux  villes.  Inscriptions/renseignements :
<www.sarthe.catholique.fr>

DU 5 AU 10 AOUT, pèlerinage diocésain à Lourdes, avec l'Hospitalité st Julien et
les Amis de Lourdes. Les inscriptions sont ouvertes à la permanence du Service
des Pèlerinages, les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h à la Maison Saint
Julien.

Chaque dimanche, après la messe de 11 heures, dans les salles paroissiales,
24  rue  Berthelot,  tous  ceux  qui  le  désirent  sont  invités  à  un  déjeuner
partagé, table ouverte à tous.

Pour permettre, à la rentrée, une bonne coordination, lors de la relance des équipes Quo Vadis,
merci de donner, pour chaque équipe, une adresse. Les transmettre au presbytère, 2 place st Michel
(pour  la  Cathédrale) ;  dans la boite  aux  lettres  du 22 rue  Berthelot  ou  à  la  Tour  Nord (pour  la
Couture).

-------------------------------------------------------------------------------
QUO VADIS

NOM : ….............................. Équipe …..........................................

Courriel …...........…........................................ Tel …......................

A  ccueil Tour Nord  
du lundi au samedi   -   de 15h à 18h  

 02 43 85 21 92

ENSEMBLE PAROISSIAL

CATHÉDRALE SAINT JULIEN – 
NOTRE DAME DE LA COUTURE

DIMANCHE 2 juillet 2017 

13ème dimanche du temps ordinaire

Reconnaître ainsi la présence du Ressuscité devient éminemment
important pour notre vie de tous les jours ; cette « préférence » que nous
impose le Seigneur ne découle pas d’une frustration ou d’un sacrifice de
ce que nous aimons (parents, amis, biens), cette « préférence » implique
plutôt une transformation dans notre attitude, dans notre manière de vivre
au quotidien et surtout dans notre manière d’aimer … C’est désormais une
nouvelle façon d’aimer l’autre, de le rencontrer pour ce qu’il est lui, et non
pour soi-même. Pour rencontrer l’autre, le frère, il faut apprendre à sortir
de chez soi, prendre sa croix et se défaire de toutes espèce de préjugés…
Pour rencontrer l’autre, il faut prendre le risque du chemin de croix. C’est
au nom de cet accueil que le chrétien se manifeste dans sa foi.  Il faut
parfois peu de choses : il suffit  d’un simple verre d’eau fraîche … L’autre
peut  avoir  soif  de  rencontre,  d’amour  ou de  justice.  Notre  manière  de
porter la croix sans la repousser désaltérera le frère assoiffé assis sur le
bord  du  chemin.  Cette  attention  et  cette  disponibilité  étaient  déjà  les
fondements de l’accueil de cette femme de Sunam qui procurait le gîte et
le couvert au prophète Élisée dans son foyer …. Elle reconnaissait en lui
un saint homme de Dieu.

Que  le  Seigneur  ouvre  donc  nos  cœurs  à  sa  présence  de
ressuscité, pour accéder nous-mêmes à la vraie vie ici et maintenant. De
la croix au geste le plus élémentaire –donner un verre d’eau-  l’Évangile
nous invite à la relation avec l’autre, le prophète, l’homme juste ou le plus
petit.

Père B. BIDAUT, directeur de l’Institut de Formation Pastorale

http://www.sarthe.catholique.fr/


Entrée : Je veux chanter mes hymnes
Ref : Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure.

De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à Toi mes hymnes, mon Dieu !

1.    Me voici venu, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne tout mon cœur, mon 
sauveur.

2.    Je célébrerai ton nom, c'est toi qui m'as racheté, et mes lèvres annonceront ta bonté.

3.    C'est toi qui m'as délivré de la mort et du péché et par ta résurrection donné vie.

4.    Je te chanterai, Seigneur, tu es la joie de mon coeur, toi notre libérateur, sois béni !

Kyrie (Messe de saint Paul)
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,

 prends pitié de nous. Kyrie eleïson (x3)
2. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,

prends pitié de nous. Christe eleïson (x3)
3. Seigneur, élevé dans le gloire du Père où tu intercèdes pour nous,

prends pitié de nous. Kyrie eleïson (x3)

Gloria (messe de saint Jean) : Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)

Psaume 88 : L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante.

Acclamation : Alléluia (messe de saint Jean).

Descendance  choisie,  sacerdoce  royal,  nation  sainte,  annoncez  les
merveilles  de Celui  qui  vous a appelés  des  ténèbres  à son admirable
lumière.  

Alléluia !

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

Offertoire : Humblement, dans le silence de mon cœur.

Refrain : Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.

Sanctus (messe de saint Jean)
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus sabaoth.

Pleni sunt cæli et terra gloria tua
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)

Benedictus qui venit in nomine Domini,
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)

Anamnèse : (messe de saint Paul) Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Agnus : (Messe de saint Paul)

1 et 2 : Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis).
3 : Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  dona nobis pacem. (bis)

Chant pendant la communion : Aimer, c'est tout donner

Refrain : Aimer c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner,
Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même !

     1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.

     2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.

     3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

Je vous salue Marie en union avec les chrétiens de Mar Elian et Tokombéré.

Chant d’envoi : Jésus est le chemin

Refrain. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,
               C’est lui qui est la Vérité, il est la Vie.

1. Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là
    Non, personne ne peut faire les signes qu’il accomplit,  Dieu est avec lui. 

2. Jean-Baptiste nous a dit: «  Voici l’Agneau de Dieu. »
    car c’est lui que le Père a marqué de son sceau,. Venez et voyez !

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
    Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière !


	Offertoire : Humblement, dans le silence de mon cœur.

