
INTENTIONS 
Défunts : Famille de BOUVET

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

Les personnes qui souhaitent recevoir la Web lettre du diocèse peuvent s’inscrire sur le
site du diocèse (www.sarthe.catholique.fr). Vous trouverez la lettre mensuelle sur nos sites
Cathédrale et Couture.

Denier de   l’Église     : fin de la campagne 2019  
A l’occasion  de  la  relance  d’automne,  chaque  membre  de  notre
communauté qui n’aurait pas encore contribué au denier de l’Église
en 2019, est invité à participer avant la fin de l’année. Vous le savez,
les sommes collectées à cette occasion sont la seule ressource dont
dispose le diocèse pour assurer une juste rémunération aux prêtres
en activité et aux prêtres en retraite. C’est l’opportunité pour tous de
soutenir, selon ses moyens, la vie de notre Église. MERCI ! 

Dons en ligne : www.sarthe.catholique.fr 
ou par chèque à l’Association Diocésaine du Mans 

Dimanche 8 décembre, 
Une seule messe à 11h à la Cathédrale.

De 10h à 10h 45, pour ceux qui le veulent temps de convivialité autour d’un café,
salle saint Jean, 3 rue de la Reine Bérengère.

Maison saint Julien, verre de l’amitié, repas partagé.
Puis réception des orientations synodales avec présentation

par le Père Paul-Antoine Drouin, vicaire général 
et Sophie Daugérias, secrétaire générale du Synode.

Ce jour-là, lancement des ventes au profit de la Fraternité Sarthe Orient.
(savons d’Alep, bougies avec l’effigie de Mar Elian, gâteaux, 

livre du Père Mourad, cartes de vœux avec l'icône de la Vierge de Maaloula)

URGENT     :     Chapelle de la Visitation Ste Marie  

Afin de maintenir l'ouverture de la Chapelle de la Visitation, place de la République, nous 
faisons appel à des personnes bénévoles pour assurer les permanences.Pour les 
personnes intéressées prendre contact avec
 A. Derenne : tél. 02 43 23 60 66 ou < ad.derenne@orange.fr>

Ac  cueil 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

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

1er dimanche de l'Avent

PRIÈRE POUR LE PARCOURS ALPHA
.

Père infiniment bon,
C'est ton amour qui nous fait vivre.

.

Tu aimes chaque personne,
chaque habitant de notre quartier.

.

Tu désires que tous découvrent
ta présence aimante au cours de leur vie.

.

En communion les uns avec les autres,
Paroissiens, accueillants, invitants et priants,

Nous te demandons, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
Que ce Parcours Alpha soit une œuvre missionnaire selon ton cœur.

.

Que ton Esprit nous donne une bienveillante assurance,
Qu'il nous inspire les gestes d'un accueil inconditionnel,

Qu'il nous donne ton regard attentif à chacun,
Une écoute inlassable et un respect infini.

.

Que ce Parcours Alpha nous permette
de transmettre la joie de l’Évangile.

.

Nous te le demandons,
A toi, le Dieu vivant et vrai,

Pour les siècles des siècles. Amen.  

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


Entrée : Préparez le chemin du Seigneur
R/ Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. (bis) 

1. Voici le Seigneur qui vient : Il envoie son messager. 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit,  voix de celui qui crie dans le désert. 

2. Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis. 
L'ami de l'Époux est rempli de joie : voici l'Agneau qui ôte le péché.

3. Voici le Seigneur qui vient : Il est au milieu de vous, 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

4. Voici le Seigneur qui vient : Il n'élève pas la voix, 
Il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la flamme qui faiblit.

Kyrie (Messe de Saint Jean)
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Psaume 71 : 
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.

Acclamation : Alléluia Magnificat.         Alléluia (x8)
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :

tout être vivant verra le salut de Dieu.
Alléluia

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Offertoire : Puisque l’Esprit est votre vie.
R/ Puisque l’Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit (bis)

1 - Tous ceux qu'anime l'Esprit sont enfants de Dieu,
Héritiers de Dieu avec le Christ, alleluia.
2 - Le fruit de l'Esprit est amour, joie et paix, bienveillance,
Douceur, patience, bonté, confiance et maîtrise intérieure.
3 - Esprit de sagesse et de force, conduis-nous !
Esprit d'intelligence, de conseil et de science,
Esprit de piété et de crainte du Seigneur,
Conduis-nous dans l'amour.
4 - Ô vive flamme d'amour toi qui blesses si tendrement
Le centre le plus profond de mon âme,
Embrase-moi, vie de ma vie, fais-moi brûler de Ton feu.

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 Jean) : 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Notre Père : proclamé

Agnus (messe de Saint Jean)
1 et 2 : Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
3 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Communion : Vous qui avez soif

1/Vous qui avez soif, venez vers l'eau, gratuitement venez boire.
Auprès du Seigneur, vous mangerez ce qui vous rassasiera.

R/Criez de joie vous les pauvres de cœur, 
voici pour vous le Royaume
Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 
c'est le Seigneur qui vous aime.

2/Si vous m'écoutez, dit le Seigneur, si vous me prêtez l'oreille,
Alors avec vous, je conclurai une alliance à tout jamais.
3/Cherchez le Seigneur, invoquez-le maintenant tant qu'il est proche,
revenez à lui car il est bon et il est riche en pardon.
4/Comme neige et pluie viennent des cieux faisant germer les semences,
ainsi la Parole du Seigneur ne reste pas sans effet.

Envoi : Il dansera pour toi.
R/ : Il dansera pour toi avec des cris de joie, ton Dieu est en toi,

Alléluia, Alléluia, Alléluia !

1. Pousse de cris de joie, fille de Sion,  éclate en ovation, Israël.
2. Tressaille d'allégresse, réjouis-toi, fille de Jérusalem.
3. Le Roi d'Israël le Seigneur est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur.
4. Ce jour-là on dira, à Jérusalem,  « Ne crains pas Sion, ne faiblis pas. »
5. En toi il aura sa joie et sa danse, Il te recrée par son Amour. 


	SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

