Intentions de messes : Jean-Michel Lambert, Marcel Robin et Olivier Couasnon, Michèle
Goujon.
Quête impérée pour la maison de retraite Saint Aldric et prêtres âgés.
Rappel : repas partagé chaque dimanche après la messe de 11h à ND de la Couture.
DIMANCHE 17 JUIN, concert à 17h à la Visitation : « flûte, alto et harpe ».
Pendant deux ans, de 2012 à 2014, notre ensemble paroissial a bénéficié de la présence
discrète, efficace et souriante d’Amaury de la Motte Rouge, alors en formation au
séminaire interdiocésain de Nantes. Le 1er juillet prochain, Amaury sera ordonné prêtre
pour le diocèse du Mans par Mgr Le Saux en la cathédrale Saint Julien (15h 30) : retenons
bien cette date. Afin de témoigner notre gratitude à Amaury, comme il est d’usage dans
les paroisses de formation des séminaristes, nous pouvons participer au financement de
l’achat d’un cadeau, un très beau crucifix (fabrication des Moniales de Bethléem), qui lui
sera offert à cette occasion. Merci de déposer les contributions sous enveloppe portant la
mention : « Cadeau pour Amaury » au presbytère de la cathédrale.
Dimanche 17 juin, nous fêterons le jubilé des 70 ans de sacerdoce du chanoine Daniel
Sesboué. Après la messe de 11h, repas partagé à la Maison St Julien.

-

Dimanche 17 juin, concert à la chapelle de la Visitation, à 17h : flûte, alto et harpe.
Mardi 19 juin, confessions pour les enfants à 17h chapelle de la Maison Saint Julien ou vendredi 22 juin, à 17h
15, chapelle de la Vierge, à la Couture.
Mercredi 20 juin, dernière réunion des Jeunes Pro, à 20h au presbytère.
Nous rappelons les deux pèlerinages à venir :
Fête de la Saint Liboire à Paderborn, du 27 juillet au 1 er août ; Lourdes du 31 juillet au 5 août.
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Au cœur de l’évangile d’aujourd’hui, on trouve une affirmation un peu intrigante :
« Si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’obtiendra jamais le pardon. » Quel est
ce péché si grand qu’il ne puisse être remis ? Il s’agit du refus de Dieu lui-même
et de son amour miséricordieux. Pêcher contre l’Esprit, c’est dire non à la vie que
Dieu offre, c’est s’enfermer en soi-même, c’est repousser lucidement toute action
de Dieu envers soi, c’est se blinder contre la tendresse divine. Face à une telle
attitude de notre part, Dieu ne peut plus rien, lui qui nous a faits libres et entend
respecter jusqu’à la fin nos choix faits en toute connaissance de cause et en toute
responsabilité.
Voilà donc ce qui arrive quand on se ferme à l’Esprit et qu’on le rejette. C’est la
mort. Mais l’autre attitude possible doit être considérée : l’ouverture de son être à
l’Esprit. Les textes de ce dimanche aident à faire la lumière sur le sort de ceux et
celles qui entendent vivre avec l’Esprit et dans sa mouvance.

Proposition de noms de personnes de la Communauté paroissiale
que vous souhaitez voir siéger aux assemblées synodales.
Merci d’inscrire les noms et prénoms de ces personnes.

A remettre ce jour à la fin de la messe ou jusqu’au 16 juin au presbytère de la Cathédrale,
2 place Saint Michel ou consulter le site.

Père Jean Yves GARNEAU, religieux,
Directeur du Service « Pastorale liturgique »

cathedraledumans.fr

Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE
Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour !
• Vous les cieux (bis), vous les anges (bis), Toutes ses œuvres (bis), bénissez votre Seigneur !
• Astres du ciel (bis), soleil et lune (bis), Pluies et rosées (bis), bénissez votre Seigneur !
• Feu et chaleur (bis), glace et neige (bis), Souffles et vents (bis), bénissez votre Seigneur !
•Nuits et jours (bis), lumière et ténèbres (bis), Eclairs et nuées (bis), bénissez votre Seigneur !
• Monts et collines (bis), plantes de la terre (bis), Fauves et troupeaux (bis), bénissez votre
Seigneur !
GLOIRE A DIEU (I. Fontaine)
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 ! Amen !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Gn 3, 9-15)

Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où es-tu donc ?
» Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis
caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je
t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui
m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait
là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au
serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des
champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je
mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te
meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. »
PSAUME 129 : « La pleine délivrance est auprès du Seigneur ! »
*Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! Que ton oreille se fasse
attentive au cri de ma prière !
*Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
* J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. Mon âme attend le
Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
*Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. C’est lui qui rachètera Israël de
toutes ses fautes.
Deuxième lecture (2Co 4, 13-5,1)
Frères, l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de
foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le
Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous.
Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand

nombre, fasse abonder l’action de grâce pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons
pas courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se
renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids
vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne s’attache
pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se
voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre
demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle
dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes.
L’ÉVANGILE Alléluia
« Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur ; Alléluia !
Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Alléluia ! »
ÉVANGILE de Saint Marc 3, 20-35
En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il n’était
même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car
ils affirmaient : « Il a perdu la tête. » Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il
est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » Les appelant
près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume
est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison se
divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est
divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un
homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison.
Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les
blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura
jamais de pardon. Il est coupable d’un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient
dit : « Il est possédé par un esprit impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors,
ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes
frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes
frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma
mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une
mère. »
PRIÈRE UNIVERSELLE « Montre nous Seigneur le chemin de la vie. Ecoute-nous, exauce-nous ».
RECEVEZ LE CHRIST
* Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
* Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
* Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
* Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.
* Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.

