
ENSEMBLE PAROISSIAL
CATHÉDRALE  -  NOTRE DAME DE LA COUTURE

Lettre pastorale de notre évêque

Mgr  Yves  Le  Saux  vient  de  nous  adresser  une  lettre  pastorale  intitulée  "Témoins  de
l'espérance". Elle est disponible sur les présentoirs de l'église. Dans ce texte, notre évêque
nous encourage à vivre la mission et à nous inscrire résolument dans la mise en œuvre du
synode diocésain.  Il  nous  prépare  ainsi  à  la  mise en  œuvre toute  proche des  petites
fraternités locales. Que chaque famille n'hésite pas à prendre cette lettre pour la lire et la
partager les uns avec les autres.

Le service de la Formation Permanente propose une nouvelle formation "Laudato Si" pour
approfondir  l'encyclique "Laudato Si",  comprendre la notion d'écologie intégrale et  vivre
une conversion écologique.
Cette proposition débutera le 9 Novembre prochain. En attendant vous pouvez retrouver
une petite vidéo de présentation :

 https://youtu.be/mfmv8NZe6lA
N'hésitez pas à la diffuser largement autour de vous. 

Message aux nouveaux paroissiens ... et à tous les autres

Les  conditions  sanitaires  actuelles  ne  nous  permettent  pas  de  vivre  l'accueil
fraternel  des  nouveaux  paroissiens  comme  nous  le  souhaiterions  et  nous  en
sommes profondément désolés. Pour autant, nous sommes très heureux d'accueillir
tous ceux qui ont rejoint notre communauté depuis la rentrée. Avec les précautions
d'usage, nous pouvons déjà échanger quelques mots sur le parvis de l'église, à
l'issue des messes. D'autre part, une randonnée sera proposée à tous ceux qui le
souhaitent le dimanche 22 novembre prochain dans l'après-midi, occasion de mieux
faire  connaissance  les  uns  avec  les  autres.  Merci  d'ores  et  déjà  à  tous  les
paroissiens de contribuer à l'accueil des nouveaux !

Chapelle de la Visitation, appel aux bonnes volontés

Pour continuer à assurer l'ouverture habituelle de la chapelle de la Visitation (place
de la  République)  un appel  est  lancé aux bonnes volontés.  Les personnes qui
accepteraient de contribuer à ce service pastoral sont invitées à prendre contact
avec Madame Muriel Kervennal (06.14.18.69.05) qui pourra donner de plus amples
informations. Merci beaucoup par avance. 

Les jours de Scarron

Cette année, ils auront lieu du 14 au 21 novembre, de 14h30 à 18h, et le dimanche matin à
partir de 10h dans les locaux de la paroisse de la Cathédrale. Il est toujours possible de
déposer au presbytère de la Cathédrale des objets qui seront mis en vente. Merci à tous
par avance.

du lundi au samedi de 15h à 18h 
(   02 43 85 21 92  

Notre Dame de la Couture 

25 octobre 2020
30ème dimanche du temps ordinaire

MERCI D’EMPORTER 
CETTE FEUILLE AVEC VOUS

AUCUNE FEUILLE UTILISÉE NE DOIT
RESTER DANS L’ÉGLISE

Entrée : (M 27)

1 - Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse :
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu
Pour que chacun Le connaisse.

2 - Loué soit notre Dieu, Maître et Seigneur de ce monde ;
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ;
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie :
Pour que sa vie surabonde.

3 - Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle
Quand il répand le vin qui fait la terre nouvelle
En Jésus-Christ la terre porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.

4 - Peuples, battez des mains et proclamez votre fête :
Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ;
Dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un,
Que votre joie soit parfaite.

Prière pénitentielle : (Messe de la Trinité) 

1/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)

2/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)

https://youtu.be/mfmv8NZe6lA


3/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)

Gloire à Dieu     : (Messe de la Trinité) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !

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, 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 ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

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. 

Psaume 17
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

Acclamation à l’Évangile : (Ps 117)

Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
1- Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !

Prière universelle : 

Entends le cri des hommes, monter vers toi Seigneur.

Saint le Seigneur :  (Rangueil SYLE 9)
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, au plus haut des cieux (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, au plus haut des cieux (bis) 

Anamnèse     : (Portier)
Gloire à toi qui étais mort Alléluia !

Tu es vivant, Alléluia ! 
Nous t'attendons Alléluia ! Alléluia ! 

Agneau de Dieu : (Messe de la Trinité)

1/Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.

2/Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.

3/Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. 

Communion : (D 304)

1. En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.

Pour un monde nouveau,
Pour un monde d'amour.
Et que viennent les jours
De justice et de paix!

2. En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé.

3. En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons son corps livré.

4. En mémoire du Seigneur
Tout le pain soit partagé!
En mémoire du Seigneur,
Tous les pauvres soient comblés!

Chant marial : 

1 - J'irai la voir un jour !
Au ciel dans ma patrie.
Oui j'irai voir Marie,
Ma joie et mon amour.

2 - J'irai la voir un jour,
C'est le cri d'espérance
Qui calme ma souffrance
Au terrestre séjour.

R/ Au ciel, au ciel, au ciel,
J'irai la voir un jour,

Au ciel, au ciel, au ciel,
J'irai la voir un jour. 


