MARIAGE : Anne-Sophie PEIFFER-COTTREAU et Yann KERSUZAN.
SÉPULTURE : Pierre BRAGANTI.

Intentions de messes : Daniel Monnier, Louise Lavergne ; Michèle
Goujon, Pierre Monin, Jean-Luc Auzerais, Jean-Michel Lambert.

Ce dimanche, fête de l’Épiphanie, déjeuner partagé à la Maison
saint Julien, après la messe.

Que les personnes qui distribuent la revue « Cathédrale »
veuillent bien venir chercher leurs exemplaires au presbytère.
Merci.

LE DIMANCHE 14 JANVIER, la messe télévisée de France 2 aura
lieu à Notre Dame de la Couture, à l’occasion de la journée mondiale
du Migrant et du Réfugié. Rendez-vous à 10 heures.
« La joie du pardon », la miséricorde de Dieu pour les plus jeunes.
Chapelle de la Maison st Julien : mardi 16 Janvier 2018, de 17h à 18h.
Chapelle de la Vierge à ND de la Couture : vendredi 26 Janvier, de 17h
15 à
18h 15.
MERCREDI 17 JANVIER, à 20h, au presbytère, réunion des Jeunes
Pro.
VENDREDI 19 JANVIER, à 18h, temps de louange à la crypte saint
Michel, de la Maison Scarron.

Cette année encore, le week-end de la Saint Julien, les 27 et 28 Janvier, nous
accueillerons nos amis allemands de Paderborn. Nous sommes à la recherche de
familles pouvant accueillir un ou deux jeunes pour deux nuits : vendredi soir et
samedi soir lors de ce week-end. (30 places). Renseignements auprès de Audrey
Coupeau, audrea@laposte.net ou Isabelle Isnard, isabisnard72@gmail.com.

cathedraledumans.fr

CATHÉDRALE SAINT JULIEN
DIMANCHE 7 JANVIER 2018
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Messe préparée et animée par les scouts de la 14 ème Le Mans
Les évangiles sont des paroles pour aujourd’hui. Ce qu’ils disent, ce
qu’ils montrent, est tourné vers nous, pour éclairer nos vies. Alors, qui
sont-ils pour nous ces mages venus de loin adorer l’enfant de Dieu ?
Ils représentent l’humanité en désir de Dieu, capable de se mettre en
chemin pour le trouver. Et les mages en cette fête, c’est nous bien sûr.
Comme eux, nous voulons trouver Dieu, l’adorer et en recevoir la joie.
Et pas une petite joie passagère, mais une joie profonde, une joie qui
dure. Comme un tout petit-enfant, Jésus n’a que des amis. Il nous
accueille tous tels que nous sommes. Nous déposons à ses pieds nos
richesses, nos talents, nos pauvretés aussi. L’étoile nous guide pour
que Dieu prenne toute sa place dans nos vies, nous la voyons briller
dans l’Evangile et dans la vie des témoins de la foi. Mais si nous
pouvons la reconnaître à l’extérieur de nous, c’est qu’elle brille aussi
dans nos cœurs, là où brule en nous le désir d’adorer Dieu et lui seul.
Pascal MARIN, frère dominicain, (extrait de « Cléophas », missel
destiné aux scouts de 15 à 25 ans)

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.
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.

PRIÈRE UNIVERSELLE
« Nous levons les yeux vers ta lumière, Notre Père, écoute nos prières (bis) ».

PRIÈRE PÉNITENTIELLE
* Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié
de nous !
* Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié
de nous !
* Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié
de nous !

AGNUS
Agneau de Dieu, libérateur, O prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, livré pour nous, O prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, O donne-nous la paix (bis)

GLOIRE A DIEU (P. 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 !
Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions.
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Dieu le Père tout puissant. Seigneur fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié.
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.
1ère LECTURE : Is 60, 1-6
PSAUME 71
2de LECTURE : Eph 3, 2-3a.5-6
ALLELUIA brésilien

Alléluia (4), Gloire à toi Seigneur
Gloire à toi Seigneur, Alléluia !
Evangile : Mt 2, 1-12

OFFERTOIRE
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi,
Appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.
SANCTUS (st Boniface)
Sanctus, 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)

VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1 - La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2 - Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la
Vie. Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à
nous sur la Croix.
3 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.
PRIÈRE SCOUTE
Seigneur Jésus, apprenez- nous à être généreux, à Vous servir
comme Vous le méritez, à donner sans compter, à combattre
sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à
nous dépenser sans attendre d’autre récompense que celle de
savoir que nous faisons Votre sainte volonté !
IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT
Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ;
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement !
1 - Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière.
Le Sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants.
2 - De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement.
3 - Qu’il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père.
Qu’il revienne à la fin des temps et qu’il règne éternellement !

