INTENTIONS
Défunts :
Bernard LE HELLO, Jocelyne BROT, famille LHOMMEAU, famille ANNE, Suzanne
QUESNE, Ghislaine PASQUIOU, Galepcie MAILLARD, Simone PIGRÉE, Renaud de
MOUCHERON, René ARNAULT, Lucienne JOSSO

ENSEMBLE PAROISSIAL
CATHÉDRALE SAINT JULIEN –
NOTRE DAME DE LA COUTURE

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

DIMANCHE 8 JUILLET 2018
14ème Dimanche du Temps Ordinaire

Interruption du temps d'adoration, vêpres et messe messe pour la Ville du Mans. Pendant
les 2 mois d'été, la messe du mercredi sera célébrée à18h30 à la chapelle de la Vierge.
CONCERTS DE LA VISITATION
Musique de chambre – Marin Trouvé

Accueil Tour Nord
du lundi au samedi - de 15h à 18h
 02 43 85 21 92

26 août, 17h, Cathédrale Saint Julien : « Stabat Mater » Ensemble Lux Aeterna

Concert le dimanche 8 juillet : « Le Quatuor de saxophones Sui Generis » à ND des
Champs, (St Jean d’Assé), à 16h.
Les concerts avec orgues vont reprendre cet été à 17h à la Cathédrale :
Premier concert le vendredi 13 juillet avec Liesbeth Schlumberger à l’orgue.
Nous rappelons les pèlerinages à venir :
Renseignements : pelerinages@sarthecatholique.fr, maison Saint-Julien.
•
•
•

Fête de la Saint Liboire à Paderborn, du 27 juillet au 1er août
Lourdes du 31 juillet au 5 août.
« Sur les pas de saint Paul », pèlerinage en Grèce, du 22 au 28 octobre.

Parcours Alpha
Pour tous ceux qui souhaitent se mettre au service de cet outil d’évangélisation, notez
bien la soirée d’information du
JEUDI 13 SEPTEMBRE
A 20h 30, salle saint Jean.
Faire connaître le parcours, inviter des personnes en quête de sens, participer à
l’organisation des soirées …. Les manières de contribuer à l’aventure sont multiples !
Rejoignez l’équipe.
Pour plus d’informations : parcoursalpha.fr ou appelez le 06 63 31 65 09.

La déception vécue à Nazareth est surtout révélatrice de
deux choses, la première concerne Jésus : comment ses
camarades de village, les membres de sa famille, pouvaient-ils
reconnaître que cet enfant, qui avait grandi parmi eux au pays,
portait en lui un si grand secret, qu’il était le Fils de Dieu fait
homme ? La vie de tous les jours à Nazareth était bien trop effacée.
C’est encore un peu comme cela aujourd’hui. La présence de Dieu
au milieu de nous est souvent cachée, on l’oublie facilement. Le
Christ est aujourd’hui aussi dans « son habit de tous les jours »
auprès de nous, seuls les yeux de la foi perçoivent sa présence.
La deuxième chose nous concerne tous. Comme nous nous
trompons facilement sur ceux qui nous sont les plus proches !
Chaque personne a son secret, ses qualités insoupçonnées.
Souvent des gens de l’extérieur, des étrangers, les perçoivent mieux
que la propre famille, qui pense déjà tout connaître. Comme c’est
merveilleux, lorsque nous redécouvrons tous les trésors qui sont
dans l’autre !
Cardinal Christoph SCHÖNBORN,
o.p, Archevêque de Vienne.

Entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur.
Refrain :
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
Chantez son Nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c’est Lui votre Seigneur.
1.

J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin, je le louerai.

2.

Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leurs voix.
Il les console de leur peine, et il guide leurs pas.

3.

Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

Anamnèse : (Messe d'Emmaüs)
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité.
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens seigneur Jésus.
Agnus Dei :
1.
Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
2.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Communion Devenez ce que vous recevez
Ref. :

Kyrie : (Messe d'Emmaüs)

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis).
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis).
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis).

1.
2.

Gloria (Messe de Saint Boniface) : Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino (bis)
3.
Psaume 122 Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié.
4.
Acclamation Alléluia (Ps 117)
Alléluia, Alléluia, Alléluia, (bis)
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, (bis)

5.
6.

Prière universelle

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
7.

Offertoire Mon Bien-Aimé (Sainte Thérèse de Lisieux, Béatitudes)
Ref

Mon Bien-Aimé, Beauté suprême, à moi tu te donnes toi-même
Mais en retour, Jésus, je t'aime et ma vie n'est qu'un seul acte d'amour !

Envoi Je veux chanter ton amour Seigneur.
Refrain :

1 - Amour qui m'enflamme, pénètre mon âme, viens, je te réclame, viens, consume-moi.

4 - Céleste Patrie, joies de l'autre vie, mon âme ravie vous goûte toujours.
5 - Céleste Patrie, joies de l'autre vie, vous n'êtes que l'Amour ! Vous n'êtes que l'Amour.
Sanctus (Messe d'Emmaüs):
Saint Saint Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux.
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton nom.

1.

Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !

2.

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon liberateur,
le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi !

3.

Car tu es fidele, tu es toujours là, tout pres de tous ceux qui te cherchent.
Tu reponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi !

4.

Voici que tu viens Au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies
pour nous mener droit vers le Pere. Gloire à toi !

5.

Avec toi, Seigneur Je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins.
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi !

2 - Ton ardeur me presse et je veux sans cesse, divine fournaise, m'abîmer en toi.
3 - Seigneur, la souffrance devient jouissance quand l'âme s'élance vers toi sans retour.

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
Purifiés par le Sang du Christ et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités, au festin des Noces éternelles.
Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la bonne nouvelle.
Rendons Gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toute chose nouvelle.

