
Mercredi 26 mai 2021, de 20h à 22h     : À la recherche du Jésus de l’histoire  
Visioconférence animée par Daniel Marguerat

Participation demandée : 10 €  (par chèque à l’ordre de : AD Formation permanente)
Inscription obligatoire avant le 17 mai sur le site du diocèse

ou auprès de la Maison Saint-Julien (service de la formation permanente)
formationpermanente@sarthecatholique.fr

Exposition dans l'église
Durant une quinzaine de jours,  nous accueillons une exposition réalisée par la mission
ouvrière  de  la  Sarthe  à la  suite  du  synode diocésain.  En une vingtaine  de panneaux,
certaines des orientations  synodales  sont  présentées et  approfondies  avec le  désir  de
mettre en lumière les signes concrets de la présence de Dieu dans nos vies. Chacun est
invité à prendre le temps qu'il souhaite pour découvrir cette exposition qui est accessible
aux heures d'ouverture de l'église (9h-18h). 

Vente d'un CD au profit des chrétiens d'Orient :
Le chœur Mar Elian avec le Père Malek CHAIEB - prêtre du diocèse maronite de France -
viennent de publier un CD intitulé "D'Orient et d'Occident". Il est vendu 10€ à la librairie
Siloë, au profit de la Fraternité chrétienne Sarthe Orient qui soutient 3 paroisses syriennes
dont Mar Elian avec laquelle est jumelée notre ensemble paroissial. Merci par avance pour
votre générosité.

Jardin partagé à Notre Dame de la Couture
Dans la suite de la table partagée (interrompue en raison du COVID), un jardin partagé
paroissial se met en place sur le parking de Notre Dame de la Couture. Pour l’instant, nous
cherchons du compost, du fumier, de la bonne terre.
Rendez-vous à la sortie de la messe de 11 heures le dimanche pour voir l’avancement du
jardin. Contact : Diane Le Forestier (06 66 82 52 40)

HORAIRES POUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL

Cathédrale ND de la Couture

SAMEDI Messe anticipée à 17h

DIMANCHE Messe à 8h30
Messe à 10h30

Messe à 9h30
Messe à 11h

LUNDI Messe à 12h15

MARDI Messe à 8h Messe à 12h15

MERCREDI Messe à 8h Messe à 12h15
suivie d’adoration et confessions

jusqu’à 13h30

JEUDI Messe à 8h Messe à 12h15
suivie d’adoration et confessions

jusqu’à 13h30

VENDREDI Messe à 8h Messe à 12h15
suivie d’adoration et confessions

jusqu’à 13h30

SAMEDI Messe à 8h Messe anticipée à 17h

Accueil Tour Nord
du lundi au samedi   -   de 15h à 1  7  h  

ENSEMBLE PAROISSIAL

CATHÉDRALE SAINT JULIEN – 
NOTRE DAME DE LA COUTURE

18 AVRIL 2021
3ème DIMANCHE DE PÂQUES

Merci d’emporter cette feuille avec vous
Aucune feuille utilisée 

ne doit rester dans l’église

Amoris Laetitia

8. La Bible abonde en familles, en générations, en histoires d’amour et en crises 
familiales, depuis la première page où entre en scène la famille d’Adam et d’Ève, 
avec leur cortège de violence mais aussi avec la force de la vie qui continue 
(cf. Gn 4), jusqu’à la dernière page où apparaissent les noces de l’Épouse et de 
l’Agneau (Ap 21, 2.9). Les deux maisons que Jésus décrit, construites sur le roc 
ou sur le sable (cf. Mt 7, 24-27), sont une expression symbolique de bien des 
situations familiales, créées par la liberté de leurs membres, car, comme l’écrivait 
le poète : « toute maison est un chandelier ». Entrons à présent dans l’une de ces
maisons, guidés par le psalmiste, à travers un chant qu’on proclame aujourd’hui 
encore aussi bien dans la liturgie nuptiale juive que dans la liturgie chrétienne :

« Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur
et marchent dans ses voies !
Du labeur de tes mains tu te nourriras,
heureux es-tu ! À toi le bonheur !
Ton épouse : une vigne fructueuse
au cœur de ta maison.
Tes fils : des plants d'olivier
à l'entour de la table.
Voilà de quels biens sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse de Sion !
Puisses-tu voir Jérusalem
dans le bonheur tous les jours de ta vie,
et voir les fils de tes fils !
Paix sur Israël ! » (Ps 128, 1-6).
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Entrée : (Emmanuel 15-10)
R/   Criez de  joie, Christ est ressuscité ! l est vivant comme il l´avait promis.

Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !

1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !

4. Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité ! 

Aspersion     : (I 132-1 / Berthier)
1.J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, et chanteront: Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

2.J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia! Alléluia! Alléluia !

3.J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

4.J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront: Alléluia! Alléluia! Alléluia

Gloire à Dieu : (Patrick Richard)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu.

1-Nous te louons, nous te bénissons
Nous t'adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce
Pour ton immense gloire.

3-Toi qui enlèves tous les péchés
Sauve-nous du mal, prends pitié
Assis auprès du Père, écoute nos prières.

2-Seigneur Dieu le père tout puissant
Seigneur fils unique Jésus Christ
Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père.

4-Car toi seul es saint et Seigneur
Toi seul es le très haut, Jésus Christ
Avec le Saint Esprit
Dans la gloire du Père.

Psaume 4     :
R/ Sur nous, Seigneur, 

que s’illumine ton visage !

2/Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent :Qui nous fera voir le bonheur ?
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

1/Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

3/Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Alléluia     : (Messe de Saint Paul)

Profession de foi : (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est 
né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

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

Saint le Seigneur : (Messe de Saint Paul)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  Hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini.  Hosanna in excelsis (bis) 

Anamnèse : (Messe de Saint Paul) Proclamons le mystère de la Foi !
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 Saint Paul)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Communion     : (Emmanuel 14-16)

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins,
pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

2.Contemplez mes mains 
et mon cœur transpercés
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

4. Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Envoi     : (Glorious)
Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. AMEN
Ave Maria, Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria
Ave Maria, Ave Maria
Ave Maria

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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