
 
 
MARIAGE : Paul TRUDELLE et Bertille ROUAULT 
Intentions de prières : Suzanne Thébault, Michèle Goujon, Monsieur et Madame Guény, Marie-
Sandrine Guilbert -  Mémento des vivants : Charles. 
Chaque dimanche, après la messe de 11h, tous ceux qui le désirent sont invités à un déjeuner 
partagé. Table ouverte à tous, 24 rue Berthelot. 
Pour le mois de juillet, déjeuner salle saint Jean, 3 rue de la Reine Bérengère. 
 
Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre. 
 

 
 
 

ALPHA 
Belle nouvelle, suite aux expériences très positives des dernières années, un nouveau 
parcours Alpha débutera le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019. 
Nous aurons besoin de vous pour transmettre les invitations. Rendez-vous à tous ceux et 
celles qui souhaitent apporter leur contribution, le jeudi 12 septembre à 20h 30, salle Saint  
Jean, 3 rue de la Reine Bérengère. 

 
 
 
 
 
Ce dimanche 7 juillet, « Les concerts de la Visitation », à 17h, ND de la Couture : Trio vents et piano avec 
Eva-Nina Kozmus (flûte), Henri Roman (basson), Théotime Gillot (piano). 
 
Vendredi 12 juillet, « Heure musicale d’été », premier concert d’orgue, à 17h, à la cathédrale, avec Henri-Franck 
Beauperin (Entrée libre). 

 
Mercredi 17 juillet, à 20h 30, concert de la Maîtrise de la Cathédrale de Bordeaux 
(120 choristes), à la Cathédrale. Entrée libre. 
 
Du 29 juillet au 3 août,  pèlerinage diocésain à Lourdes. 
 
Samedi 21 septembre, rallye paroissial, à partir de 10h plus soirée. 
Dimanche 22 septembre,  à 17h, cathédrale, le chœur Mar Elian donnera un concert a capella, au profit de la 
Fraternité Sarthe Orient. 
Dimanche 29 septembre, fête de sainte Thérèse, pèlerinage à Lisieux. pelerinages@sarthecatholique.fr,  
Service diocésain des pèlerinages à la Maison saint Julien. 

 
Dimanche 6 octobre, « rassemblement inter-paroissial » : réception des 
orientations synodales. Retenez cette date. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

CATHÉDRALE SAINT JULIEN DU MANS 
DIMANCHE 7 JUILLET  2019 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe  66, 10-14c 
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins 
d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses 
consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le 
déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, 
la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses 
genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, 
vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme 
l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. 
 
Psaume  65          Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !  
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 6, 14-18 
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le 
monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis 
ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle 
de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me 
tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la 
grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 1-12. 17-20 
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par 
deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La 
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au 
milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais 
dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la 
paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de 
maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui 
vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est 
approché de vous.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, 
allez sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons 
pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au 
dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en 
disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je 
regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser 
serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous 
nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-
vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 
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