INTENTIONS
Défunts : Annick DAMOISEAU, Madeleine GONNET, famille RIVIÈRE, Marie-Anne LE
DAIN, Familles JOYEAU-BIRAULT et JOYEAU-CADOR, Louis ARTRU, Anaclet CODJOVI,
Xavier BARBIER
Baptêmes : Jacques DUMONT, Juliette SANQUER, Soizic DOP, Paul BERSIHAND

ENSEMBLE PAROISSIAL

DIMANCHE DES ENFANTS - Éveil à la foi et garderie
Pour infos et inscription <dimanchedesenfants@gmail.com>

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, 24 rue Berthelot.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
24è dimanche du Temps Ordinaire

CONCERTS DE LA VISITATION - Musique de chambre – Marin Trouvé
> 16 septembre, 17h, Notre Dame de la Couture : « Identités » Ensemble Gustave
> 30 septembre, 17h, Oratoire Montesquieu :
« Concert en trio » Marin Trouvé, Florent Pujuila, Guillaume Bellom
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE, à 14h 45, centre paroissial ND du Pré (rue Ducré) :
conférence « De la recherche du temps perdu au temps retrouvé », organisée par l’A.C.I
(Sarthe et Mayenne)
SAMEDI 22 SEPTEMBRE, Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique, 18h 30, en la
Cathédrale.
MARDI 25 SEPTEMBRE, rentrée de l’aumônerie des étudiants : 18h 30 messe à la Crypte
saint Michel, 19h 30 repas et 20h 30 réunion. Contact : Père Vincent Rabergeau,
vrabergeau@gmail.com
MERCREDI 26 SEPTEMBRE, rentrée du catéchisme de 9h 30 à 10h 30, 24 rue Berthelot,
pour l’ensemble paroissial.
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, rentrée paroissiale, donnons-nous les moyens d’accueillir
les nouveaux arrivants de nos quartiers, notamment le Père Charles Lee qui rejoint le
clergé de notre ensemble paroissial. Après la messe de 11h, Apéritif sous le porche et
repas partagé sous les arbres. Soyons nombreux pour accueillir les nouveaux arrivants !
Parcours Alpha
PREMIÈRE SOIRÉE REPAS, le JEUDI 27 SEPTEMBRE, à 19h 30, Maison Saint
Julien, autour du thème : « Quel est le sens de ma vie ? »
Ce parcours est ouvert à tous pour échanger, discuter, découvrir la foi chrétienne
quels que soient ses opinions, son âge et sa confession.
La participation est libre et sans engagement.
La délégation de l’Ordre de Malte recherche :
- Des bénévoles (de 18h à 20h) pour son service de repas destinés aux plus démunis ;
- Pour le développement de son action dans le domaine de l’optique, nous avons besoin
sur l’ensemble du traitement des lunettes, de bénévoles professionnels ou non.
- Renseignements auprès de Michel Drouin au 06 10 27 77 99.

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

Baptême de Juliette, Soizic,
Jacques et Paul

A cette question de Jésus, on peut lui donner un sens, qui est peutêtre le plus important. « Pour vous, qui suis-je ? », c’est-à-dire
« Quelle importance ai-je pour vous ? Quelle est la place que
j’occupe dans votre existence ? Quand vous affirmez croire en moi,
est-ce que cette affirmation a du poids et de l’influence sur votre vie
de tous les jours ? »
Quand nous posons ainsi la question, il est bien évident que ce
n’est plus d’apporter une belle et profonde réponse intellectuelle qui
importe. Ce qui importe, c’est de mesurer la qualité de notre relation
au Christ et la force de son influence sur nos comportements.
A cause de lui et de son enseignement, y a-t-il des choses que nous
faisons et que nous ne ferions-pas autrement ? Y a-t-il des façons
de voir que nous adoptons et que nous n’adopterions pas
autrement ? Y a-t-il un type de relation que nous établissons avec
ceux et celles qui nous entourent, et que nous n’établirions pas de
la même manière si nous n’étions pas en lien avec le Christ ?
Père Jean-Yves GARNEAU.

Entrée : (L 93)

Profession de foi : dialoguée

R/ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.

2/Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet
Qui n'aura jamais de fin.

1/Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour.

3/Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.

Litanie des Saints
Prière universelle :
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Saint le Seigneur : (Lourdes A 168)
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Anamnèse :

Prière pénitentielle : (G 323-1)
Kyrie, Christe, Kyrie eleison !

Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. Amen
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. Amen

Gloire à Dieu : (Taizé)
Gloria, Gloria, Gloria, Patri et Filio,
Gloria, Gloria, Gloria, Spiritui Sancto.
1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons
grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.
2-Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
3-Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous.
4-Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le
Saint Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Psaume 114
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
1/J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

3/Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.

2/J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

4/Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

Acclamation Évangile :
Alléluia

Agneau de Dieu : (A221-1)
1-2-Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs !
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous Seigneur !
3-Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, donne-nous la paix Seigneur ! (bis)
Communion : ( Emmanuel 10-46)
1. Torrent de lumière, viens me visiter
Toi la source de la joie, viens me vivifier.
C'est toi que je cherche pour te ressembler,

2. Flamme purifiante, brûle mon péché

Et viens transformer mon cœur, dans l'humilité.

Mets-en moi le feu de ta charité,

Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu !
3. Amour qui pardonne, baume sur mes plaies,
Apprends-moi l'offrande de ma pauvreté.
Cœur plein de tendresse, donne-moi ta paix,

4. J'aime ta parole, je connais ta voix,

Apprends-moi ta volonté, fais grandir ma foi.

Montre ta sagesse, éclaire mes pas,

Chant marial en union avec nos frères Chrétiens d'Orient : (V 153)
R/Toi, notre Dame, nous te chantons
Toi, notre Mère, nous te prions !
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,
toi que touche l' Esprit, toi que touche la croix.

