BAPTÊMES : Louise ROBERT, Charles COTARMANAC’H
MARIAGE : Mathilde PAMISEAUX et Johan SILLARD
Intentions de messes : Geneviève Le Jariel, Jean Piussan ; Père Jean-Jacques Bluteau ;
Pierrick et Michel Fougeray, Yvette Laurençon, Anthony Delhalle, Jean-Marie Pichon,
Lucien et Madeleine Chasseguet.

ORGANISATION DE L’ÉTÉ
MESSES EN SEMAINE
Cathédrale : laudes à 8h 15 suivies de la messe à 8h 30
Le samedi, laudes à 8h45 suivies de la messe à 9h
Couture : 18h 30
MESSES DU DIMANCHE
Une seule messe anticipée le samedi à 18h 30 à la Couture
Cathédrale : 8h 30 et 10h 30
Couture : 9h 30 et 11h
MARDI 15 AOÛT, célébration mariale avec procession dans le parc, à 20h 30, chez les
sœurs de l’Enfant-Jésus, 3 place Langevin.

HEURES MUSICALES D’ÉTÉ À LA CATHÉDRALE
VENDREDI 14 JUILLET, LE Trio Philippe Duchemin
VENDREDI 21 JUILLET, Juliette Salmona (violoncelle)et Marie-José
Chasseguet
VENDREDI 28 JUILLET, Noël Hazebroucq à l’orgue
VENDREDI 4 AOÛT, Cyrille Perret à l’orgue
VENDREDI 11 AOÛT, Anne-Aurore Cochet (chant) et Lucie Seillet à l’orgue
VENDREDI 18 AOÛT, Bernard Zinck au violon et Thibault Bitschene à l’orgue
« La table partagée » du dimanche, 24 rue Berthelot, continue pendant
les vacances scolaires. Si vous souhaitez vous inscrire pour apporter votre
aide, voici le lien : doodle : table partagée.

Le Mans-Paderborn en vélo, du 9 juillet au 25 juillet pour les 18 ans et plus.
Renseignements auprès du Pôle Jeunes : polejeunes@sarthecatholique.fr
Dimanche 23 Juillet, saint Jean d’Assé, à 16h, concert de trompes de
chasse.
Le service diocésain des Pèlerinages, en lien avec l’hospitalité et les Amis de
Lourdes, vous invite à participer au pèlerinage à Lourdes, du 5 au 10 aout.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la permanence du Service, les
mardi, mercredi et jeudi de 14 à 17h, maison Saint Julien.

CATHÉDRALE SAINT JULIEN
14ème

DIMANCHE 9 JUILLET 2017
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Jésus est direct : ce que Dieu a révélé aux petits et aux humbles, il l’avait caché
aux sages et aux savants … Cette révélation de Jésus peut nous paraître quelque
peu ambigüe, d’autant que nous savons par ailleurs que la sagesse est une des
facettes de la révélation divine. Il suffit de relire les livres de Job, de Ben Sirac
ou celui des Proverbes pour constater que la sagesse est plutôt observée comme
une vertu ( !). Il est probablement nécessaire de réentendre ce que Paul confiait
aux Romains dans la seconde lecture de ce dimanche. L’apôtre rappelait à ses
correspondants que l’essentiel repose dans la foi au Christ, que tous, nous
sommes sous le pouvoir de l’Esprit, non pas sous le pouvoir de la chair …
Qu’est-à-dire ? C’est l’Esprit qui conduit l’homme à reconnaitre le Sauveur dans
la mesure où ce dernier ne refuse pas que l’Esprit habite en lui. Les sages et les
savants dont parle l’Evangile sont très certainement tous ceux qui trouvent la
source de leur « connaissance » de Dieu dans leur seule intelligence … Tous
ceux qui estiment que seules les capacités intellectuelles peuvent faire accéder à
la connaissance de Dieu. Tous ceux enfin qui refusent que Dieu se fasse
connaître dans le visage des frères. Les humbles et les petits sont ceux qui ont
rencontré le Christ et qui ont reconnu Dieu. Dieu les a touchés et ils l’ont
reconnu dans son visage d’homme.
Père B. BIDAUT, directeur de l’Institut de Formation Pastorale.

DEBOUT RESPLENDIS
* Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur, (bis)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse !
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur les hanches.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
*Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois à ta clarté naissante (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Seba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.
*Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts,
et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie, on t’appellera « Ville du Seigneur »,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras.
KYRIE (Pro Europa)
Kyrie eleison, kyrie eleison,
Christe, Christe, Christe eleison !
Kyrie eleison, kyrie eleison.
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO (bis) (Guillou)
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, Dieu le Père tout puissant.
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, amen !

Première lecture (Za 9, 9-10)
PSAUME 144
« Que ton œuvre tout entière te rende grâce ! »
Deuxième lecture (Rm 8, 9. 11-13)
ALLELUIA

« Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les
mystères du Royaume ! »
Evangile selon saint Matthieu 11, 25-30

PRIÈRE UNIVERSELLE

Dieu de paix, Dieu d’amour, entends notre prière !
SANCTUS (Pro Europa)
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Sanctus, sanctus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, (bis)
Benedictus qui venit in nomine, Domini. Hosanna in excelsis, (bis)
AGNUS (Pro Europa)
Agnus Dei, qui tollis pecccata mundi, miserere nobis. (ter)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem (ter)
COMMUNION
Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,
rends mon cœur semblable au tien.
Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur,
rends mon cœur semblable au tien.
•
Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, Jésus, j’ai confiance en toi !
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie, Jésus, j’ai confiance en toi !
•
Je ne suis pas digne de te recevoir, …
Mais dis une parole, alors je serai guéri …
•
Venez à moi, vous tous qui peinez, …
Auprès de moi vous trouverez le repos,…
•
Prenez mon joug, mettez-vous à mon école,…
Mon joug est aisé, mon fardeau est léger,…
MAGNIFICAT
Magnificat, magnificat anima mea Dominum (bis)
1 - Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante : désormais, tous les âges me diront
Bienheureuse.
2 - Le Puissant fit pour moi des merveilles : saint est
son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le
craignent.
3 - Déployant la force de son bras, il disperse les
superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les
humbles.
4 - Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour.
5- Rendons gloire au Père tout-puissant, à son fils Jésus-Christ le Seigneur,
A l’Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen.

