SÉPULTURE : Simone FERRON
Intentions de messes : Défunts de la famille Humeau ; Michel Moin, Michel Gueny,
Bertrand Milleville, Patrick Punch, Jean-Luc Auzerais.
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
Depuis le samedi 9 septembre, les répétitions de la Maîtrise de la Cathédrale auront lieu
Le SAMEDI, de 10h 15 à 11h 45, salle saint Jean, 3 rue de la Reine Bérengère.
PARCOURS ALPHA : il est à nouveau proposé cette année, dans notre paroisse, du 28
septembre au 21 décembre 2017. Chaque jeudi, Maison saint Julien, diner ouvert à tous
ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir les fondamentaux de la Foi. Venez nous
rejoindre pour accueillir et servir nos hôtes ou faire connaitre ce parcours. Contact :
François de Labbey, 06 13 57 76 99 ou alpha.lemanscentre@gmail.com

Reprise de la prière et de la messe pour la ville depuis le mercredi 6 septembre, à ND de
la Couture : 17h30 : adoration, 18h lucernaire et vêpres, 18h 30 : messe.
Rentrée des équipes QUO VADIS le 16 septembre. Elles sont invitées au pique-nique
ainsi qu’aux échanges qui suivront, Maison saint Julien.
Reprise des « Enfants adorateurs » : renseignements : enfantsadorateurs72@yahoo.fr

Dimanche 17 septembre, à 17h, concert à la Visitation : « Trio et quintette avec cor » de
Mozart, avec l’ensemble Gustave, P. Rémondière et M. Trouvé.
PÔLE JEUNES : rentrée des lycéens le vendredi 22 septembre, à 18h 30, Maison Scarron.
Rentrée des étudiants le mardi 26 septembre, à 18h 30, Maison Scarron.
Messe de rentrée le mercredi 27, à 18h30, ND de la Couture.

Colloque ESSENTIEL’MANS : on peut s’y inscrire directement en ligne sur
www.essentielmans.org
Pour les journées européennes du Patrimoine, les Amis de l’église ND des Champs (st
Jean d’Assé) vous accueillent le samedi 16 septembre, de 15h à 18h et le dimanche 17
septembre à 16h pour des visites commentées avec Sylvie Granger et la Compagnie
Révérence.

Samedi 23 et dimanche 24 septembre : retraite prêchée par le Père Eeckhout (Dominicain,
bibliste à Jérusalem) : « Jérusalem dans l’histoire du salut et aujourd’hui », à Notre Dame
du Chêne, renseignements : notredameduchene.org.
Assemblée diocésaine annuelle du CCFD-Terre solidaire de la Sarthe : MERCREDI 4
OCTOBRE à 18h, Maison saint Julien ; « Faire entendre les voix de la solidarité ».

CATHÉDRALE SAINT JULIEN
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

23ème

« Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel », ne veut
pas dire que l’Église dispose à jamais du dernier mot, sur tout,
mais que, absent physiquement, Jésus est bien avec son Église
chaque fois que se joue le fonctionnement évangélique des
communautés. Il est partie prenante des décisions prises.
Mais le problème du jugement n’est que la face difficile de la vie
communautaire. La face positive, c’est l’unité sous le signe de la
volonté de Dieu (la prière se fait « au nom de Jésus »). L’accord
profond réalisé en ce sens, c’est déjà le Royaume qui survient ; c’est
le monde nouveau qui naît. Une fois de plus, il y a alors
correspondance entre la terre et le ciel. Jésus est bien là, réellement
présent : sa force de résurrection s’affirme à contre-courant du
vieux monde qui se divise et qui meurt dans ses contradictions.
Cardinal COFFY

SI LE PERE VOUS APPELLE
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
* Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime,
Dans le feu de son Esprit bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
* Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
* Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous
KYRIE (Pro Europa)
Kyrie eleison, kyrie eleison,
Christe, Christe, Christe eleison !
Kyrie eleison, kyrie eleison.
GLOIRE A DIEU
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, 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 (Ez 33, 7-9)
PSAUME 94
« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ».
Deuxième lecture (R13, 8-10)
ALLELUIA

« Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche
la parole de la réconciliation ».
Evangile selon saint Matthieu 18, 15-20
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)
PRENEZ ET MANGEZ
Prenez et mangez, ceci est mon Corps ! Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
* Demeurez en moi comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour celui-là portera du fruit
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
* Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
* Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous.

