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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.
De Pâques au dimanche 22 avril, les prêtres de notre ensemble paroissial
assurent un remplacement dans les paroisses de La Bazoge, Neuville,
Sainte Jamme, suite au décès de la maman du curé, le Père Guy KalubiWalelu, lequel a du retourner au Congo pour les funérailles.

→ Lundi 16 avril, à 20h 30, maison saint Julien : conférence de
Tebaldo Vinciguerra : « La dignité humaine blessée et la
pornographie ».
→ Mardi 18 avril, à 20h, au presbytère, réunion des Jeunes Pro.
→ Confessions pour les enfants le mardi 17 avril, maison saint
Julien, à 17h ou chapelle de la Vierge à ND de la Couture le
vendredi 20 avril à 17h 15.
→ BROCANTE DE PRINTEMPS : les 28 et 29 Avril, de 10h à 12h
et de 14h à 18h, maison Scarron et salle saint Jean, vente de livres
et de bric-à-brac, tous vos dons d’objets sont accueillis avec
reconnaissance au presbytère, 1 place st Michel.
Venez chanter avec la Maîtrise de la Cathédrale pour l’inauguration
des grandes orgues le dimanche 3 juin prochain. Concert à 17h.
Contacter Pascal Melot : pascal@melot.fr
Une journée de convivialité est proposée à tous les organistes du
diocèse.
Renseignements
auprès
de
Fabienne
Viala,
pls@sarthecatholique.fr

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
3ème DIMANCHE DE PÂQUES

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

Prenons comme exemple l’aventure survenue aux disciples
d’Emmaüs. L’évangile y renvoie aujourd’hui. Ces hommes ont perçu la
présence de Jésus au milieu d’eux quand il a rompu le pain. Sans cette
fraction du pain, le Christ serait demeuré pour eux un étranger. Mais cette
fraction a réveillé leur foi. Ils ont su, alors, et ils ont cru que celui qu’ils
avaient aimé et suivi était de retour auprès d’eux.
Or, cette fraction du pain, d’abord faite à la Cène, puis refait dans
une auberge d’Emmaüs, est toujours actuelle et toujours à notre
disposition. Elle est un lieu privilégié et facile d’accès où il nous est
possible, dans la foi, de percevoir que le Christ est vivant.
Il ne faudrait pas oublier non plus, que d’une façon certes
mystérieuse mais réelle, le Christ se donne chaque jour à rencontrer dans
le contact que nous avons avec ceux et celles qui nous entourent, et en
particulier dans le contact avec les petits et les pauvres. « J’avais faim,
vous m’avez donné à manger. J’avais soif, vous m’avez donné à boire …
Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous
l’avez fait. » Paroles sublimes ! Paroles inoubliables qui rendent si proche
et, somme toute, si aisée -dans la foi- la rencontre du Seigneur Jésus.

Père Jean Yves GARNEAU, religieux,
Directeur du Service « Pastorale liturgique »

Chant d'entrée :Acclamez le Seigneur (J-B du Jonchay OCD)
Refrain : Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi !

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C’est lui votre vie, secret de votre joie !
1-Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
2-Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père,
C’est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix !
3-Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.

3. Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir,
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. (bis)
4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices n'ont devant ton regard, pas la moindre valeur,
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices , oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. (bis)
Sanctus : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1-Car la terre et le ciel sont remplis de Ta gloire.
Glorifions le Dieu trois fois saint ! Hosanna au plus haut des cieux !
2-Gloire à Celui qui vient dans le Nom du Seigneur.
Glorifions le Dieu trois fois saint ! Hosanna au plus haut des cieux !
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.

Agneau de Dieu (Messe de la Trinité)

4-Laissez tout ce qui vous entrave, en lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.

1-Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.

5-Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.

2-Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,

Kyrie (Messe de la Trinité)

Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur.

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. (bis)
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. (bis)
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. (bis)

Communion : Vous qui avez soif

Gloria : (Messe de Saint Jean) Gloria, gloria, in excelsis Deo (Bis)
Psaume 4 : Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage.
Acclamation :

Alléluia (x4) Gloire à toi Seigneur (bis)
Gloire à toi Seigneur, Alléluia (Ter) Gloire à toi Seigneur !
Alléluia (x4) Gloire à toi Seigneur (bis)

Prière universelle : Par Jésus-Christ ressuscité, nous te prions Seigneur.

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.
3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur,

1-Vous qui avez soif, venez vers l'eau, gratuitement venez boire.
Auprès du Seigneur, vous mangerez ce qui vous rassasiera.
Ref : 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.
Refrain : Il dansera pour toi avec des cris de joie, ton Dieu est en toi,

Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Offertoire : Moi si j'avais commis (Béatitudes - Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus)
1. Moi si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. (bis)
2. Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)

1.
2.
3.
4.
5.

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

