
INTENTIONS : 

Chanoine Daniel SESBOUÉ, Pierre FAUGAS, Antoine BACQUET, 
Mère Marie Cécile, André VAYER

Prière de guérison et de délivrance
le 26 juin 2021 à 10 heures, à Notre Dame de la Couture

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » 
(Mt 11, 28-30)

Nous avons tous des souffrances que nous portons quotidiennement et dont
nous voulons nous sentir libérés. Mgr Le Saux, la Pastorale de la Santé, la
Pastorale Liturgie et Sacrements, vous invitent à une prière de guérison et de
délivrance, afin de recevoir la force du Christ.

Merci aux Pères Charles, Jean-Pierre et Vincent

Comme  vous  le  savez,  à  la  rentrée  prochaine,  ils  rejoindront  d'autres
communautés vers lesquelles ils sont envoyés. Le dimanche 4 juillet prochain,
au  cours  d'une  messe  unique  à  11  heures  à  la  cathédrale,  nous  aurons
l'occasion de rendre grâce pour leur présence parmi nous au cours de ces
dernières  années.  Et  nous  leur  exprimerons notre  reconnaissance pour  le
travail accompli, pour leur disponibilité et pour leur engagement au service de
la mission. Ceux qui le souhaitent peuvent accéder à une cagnotte en ligne
dont voici  l'adresse :

https://paypal.me/pools/c/8A22IlaB4t. 

Bien entendu, il est aussi possible de déposer une enveloppe à cette intention
au Presbytère de la Cathédrale, à l’accueil de Tour Nord à la Couture, ou dans
la boite aux lettres du 22 rue Berthelot.

Jardin de la rencontre à Notre Dame de la Couture

Un premier chantier se profile pour le jardin partagé ! 
Le jeudi 8 juillet, de 17h30 à 19h30,

nous fabriquerons des clôtures tressées en noisetier, 
accompagnés par un animateur de l'association Jardin du Vivant !

Jeunes ou moins jeunes, de bonne volonté, 
nous avons besoin de vous, de vos outils et de branches de noisetier !

Contact : Diane Le Forestier (06 66 82 52 40)

Accueil Tour Nord
du lundi au samedi    -   de 15h à 1   8  h  

ENSEMBLE PAROISSIAL

CATHÉDRALE SAINT JULIEN – 
NOTRE DAME DE LA COUTURE

13 JUIN 2021
11ème dimanche du temps ordinaire

Merci d’emporter cette feuille avec vous
Aucune feuille utilisée 

ne doit rester dans l’église

Amoris Laetitia

65. L’incarnation du Verbe dans une famille humaine, à Nazareth, touche
par sa nouveauté l’histoire du monde. Nous avons besoin de plonger dans
le mystère de la naissance de Jésus, dans le oui de Marie à l’annonce de
l’ange, lorsque la Parole a été conçue dans son sein ; également dans le
oui de Joseph, qui a donné à Jésus son nom et a pris en charge Marie ;
dans la fête des bergers près de la crèche ; dans l’adoration des Mages ;
dans la fuite en Égypte à travers laquelle Jésus participe à la douleur de
son  peuple  exilé,  persécuté  et  humilié ;  dans  l’attente  religieuse  de
Zacharie  et  dans  la  joie  qui  accompagne  la  naissance  de Jean  le
Baptiste ; dans la promesse accomplie pour Siméon et Anne au temple ;
dans l’admiration des docteurs écoutant la sagesse de Jésus adolescent.
Et ensuite, pénétrer les trente longues années où Jésus gagnait son pain
en travaillant de ses mains, en murmurant la prière et la tradition croyante
de son peuple et en étant éduqué dans la foi de ses parents, jusqu’à la
faire fructifier dans le mystère du Royaume. C’est cela le mystère de la
Nativité  et  le  secret  de  Nazareth,  plein  de  parfum  familial !  C’est  le
mystère, qui a tant fasciné François d’Assise, Thérèse de l’Enfant-Jésus
et Charles de Foucauld, où se désaltèrent aussi les familles chrétiennes
pour renouveler leur espérance et leur joie. 

https://paypal.me/pools/c/8A22IlaB4t


Entrée : Je veux te louer
Refrain :    Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom , élever les mains.

     Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour !

1. Dans le temple très saint de ta Gloire, ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie : ô mon Dieu éternel est ton amour !

2. Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai : ô mon Dieu éternel est ton amour !

3. Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j’annoncerai ton nom.
Que ma vie tout entière te loue, ô  mon Dieu éternel est ton amour.

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)

Gloria : (Messe de Saint Jean)  Gloria, gloria, in excelsis Deo (Bis)

Psaume 91 : Il est bon Seigneur de te rendre grâce.

Acclamation (Alléluia brésilien) 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, gloire à toi , Seigneur

Gloire à toi Seigneur, alléluia, gloire à toi Seigneur, alléluia
Gloire à toi Seigneur, Alléluia, gloire à toi Seigneur.

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ;
celui qui le trouve demeure pour toujours.

Alléluia…

Prière universelle :    Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Offertoire : Garde-moi mon Seigneur

Refrain :     Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, 
     j'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi, 
    Seigneur tu es toute ma joie » 

Object 2

1- Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur,
     Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler. 
2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer, 
     Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie. 
3-Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur
    Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi Seigneur dépend mon sort.

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 ! (bis)

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 : Goûtez et voyez
 Refrain :Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le 
Salut.
 Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, demeure du 
Sauveur.

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés.

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit.

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps les enfants dispersés.

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie.

Envoi : Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu.
                Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia !
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures,
    Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, à lui la victoire !

2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce au son des instruments.
    Ensemble, rendons gloire à son saint Nom toujours et à jamais !

3. Il dansera pour toi, Jérusalem avec des cris de joie.
    Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi au milieu de toi !

4. Je veux chanter mon Dieu tant que je vis car douce est la louange.
    Je veux jouer pour Lui tant que je dure avec tout mon amour.
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