INTENTIONS
Défunts :

Denise GAUCHER, Bernard WEBER, Michelle CAILLOUX,
Élise et Eugène BOULANGÉ

ENSEMBLE PAROISSIAL

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

CATHÉDRALE SAINT JULIEN –
NOTRE DAME DE LA COUTURE

Ce dimanche 13 janvier à la sortie de la messe, vente de gâteaux du Secours Catholique.

DIMANCHE 13 JANVIER 2019
Baptême du Seigneur

Mercredi 16 janvier, à 20h, au presbytère, réunion des Jeunes Pro.
Dimanche 20 janvier, à la messe de 11h à la Couture, participation de la Fraternité
Franciscaine de la Sarthe, puis présence de tout le groupe au repas partagé, rue Berthelot.
A 15h, représentation de la vie de saint François d’Assise par les membres du groupe.
Fête du Bienheureux Basile Moreau, les 19 et 20 janvier, plusieurs manifestations,
renseignements sur le site du diocèse.
Semaine de l’unité chrétienne du 18 au 25 Janvier : « Justice et paix s’embrassent ».
Deux célébrations le mardi 22 janvier à La Paix Notre Dame à Flée et le jeudi 24 janvier à
St Aldric (20h 30).
A l’occasion de la saint Julien, les 26 et 27 janvier prochains, 60 jeunes du diocèse de
Paderborn seront au Mans. Le Pôle Jeunes est à la recherche de familles pouvant
accueillir 3 soirs un binôme de jeunes allemands.
Renseignements : Audrey Coupeau,
audrea@laposte.net ou 06 26 46 25 84
HORAIRES DE LA FÊTE DE LA SAINT JULIEN
Samedi 26 Janvier :
Messe anticipée à 18h 30 à ND de la Couture
Veillée de prière avec les jeunes allemands à 20h 30, ND du Pré.
Dimanche 27 Janvier :
Messe à 8h 30 à la Cathédrale
Grand messe à 15h pour la Saint Julien à la Cathédrale.
Adoration
→ A partir du 24 janvier, le jeudi, de 18h à 19h, « adoration et louange » à la crypte Saint
Michel (près de la Cathédrale) – tous les 15 jours.
→ A partir du 18 janvier, le vendredi de 12h30 à 18h30, adoration continue à Notre Dame
de la Couture (chapelle de la Vierge) – chaque vendredi.
Un petit groupe d’enfants (7-11 ans) est en cours de constitution pour la préparation à la
confirmation (parcours d’une année à partir de ce mois-ci). Si votre enfant a le désir de
recevoir ce sacrement, n’hésitez pas à contacter dans les plus brefs délais le Père Vincent
Rabergeau : vrabergeau@gmail.com ou 02 43 28 28 98.

Accueil Tour Nord
du lundi au samedi - de 15h à 18h
 02 43 85 21 92
Esprit-Saint,
Toi qui as donné naissance à l’Église
au jour de la Pentecôte,
Toi qui as transformé les disciples
en missionnaires audacieux,
manifeste à nouveau ta bonté
à notre Église dans la Sarthe.
Esprit-Saint,
Toi qui ne cesses d’assister l’Église,
nous te confions notre synode diocésain :
rends-nous assez humbles
pour nous mettre à l’écoute
de ce que tu veux nous dire,
rends-nous disponibles à ton action.
Esprit-Saint,
Toi qui es donateur de vie,
source rafraîchissante :
accorde à nos paroisses
d’être toujours comme la ‘fontaine du village’
accessible à tous ceux qui ont soif.
Esprit-Saint,
répands en abondance sur nos communautés
le feu de ton amour
pour qu’elles rayonnent de charité ;
répands en nos cœurs tes dons variés
pour que nous soyons ‘disciples-missionnaires’,
sel de la terre et lumière du monde.

Mgr Yves Le Saux
Évêque du Mans

Chant d'entrée : Qu'exulte tout l'univers. (Cté de l'Emmanuel)
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et Cieux dansent de joie, chantent Alleluia !

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue.
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie, parmi nous Il s’est incarné.

3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.
Kyrie :

Kyrie eleïson, Kyrie eleïson,
Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu lumière de Noël - Kyrie eleïson, Kyrie eleïson.

Christe eleïson, Christe eleïson.
Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple,
Dieu de paix parmi les hommes, tu te fais miséricorde - Christe eleïson, Christe eleïson.
Kyrie eleïson, Kyrie eleïson
Toi le Fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d'enfant-Kyrie eleïson, Kyrie eleïson.
Gloria (Messe de la Trinité)
R/ : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime (bis).
Psaume 103 : Bénis le Seigneur ô mon âme, Seigneur mon Dieu tu es si grand.
Acclamation :
Alléluia (Ps 117)

2- Dans la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur a choisi.
Je l'ai saisi et ne l'ai pas lâché. Je sais que mon bonheur, c'est lui.
Dans les lieux escarpés, toujours, du regard, il me suit.
Il est pour moi une branche d'Henné, des vignes d'Enguédi.
Sanctus : (Messe de Saint Paul)
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus. Diminus Deus sabaoth !
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis !
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 Dei :
1-3-Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes,
donne la paix de Ton royaume, pitié pour nous, pitié, Seigneur.
2-Agneau pascal, Agneau vainqueur, présent à notre table,
Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés.
Communion : Venez du fond des temps
1 - Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim, ouvrez la porte de la joie profonde :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
2 - Ce soir de l'eau se change en vin de noce,
Sur la montagne on multiplie le pain, la vigne en fleur nous donne un fruit précoce :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
3 - Parole accomplissant les Écritures,
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin, le verbe se fait chair et nourriture :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
4 - Marie nous donne Dieu comme une enfance,
La multitude est le fruit de son sein, voici l’Épouse et la nouvelle alliance :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
Envoi : Il est bon de chanter.
R/ Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu. Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia !

Prière universelle : Ô Seigneur écoute-nous, entend nos prières.
Ô Seigneur écoute-nous, prends pitié de nous.
Offertoire :

Le voici, il se tient. Derrière la fenêtre il regarde.
Me fait entrer dans la maison du vin.
Sa bannière sur moi, c’est l’amour.
Car l’hiver est passé, la pluie déjà s’en est allée.
Les grenadiers et les vignes en fleurs exhalent leurs parfums

1- Le voici, bondissant. Sur les hautes montagnes il se tient.
Mon bien-aimé me parle et me dit : ne crains pas mon ami et viens !
C’est sa voix qui m’appelle : « Ouvre-moi car la nuit s’est enfuie
La saison des chants est arrivée, au jardin de la vie ».

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.

