
  

 

PAROISSE ST PIERRE ST ÉTIENNE DE RENNES CATHÉDRALE 
 

25 septembre 2016 

26e dimanche du temps ordinaire 
 

Presbytère : 2 rue Saint Sauveur 
Tél. : 02 99 78 48 80 

Site : cathedralerennes.catholique.fr 
Mail : cathedrale.rennes@yahoo.fr 

facebook.com/cathedralerennes 

ST-MALO-DE-PHILY 
ST-ÉTIENNE 

ST-SAUVEUR 
 

Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

D’abord écouter 
 

Dans les nombreux débats dont les médias nous abreuvent à satiété, 
vous avez sûrement, comme moi, été agacés par celles et eux qui 
n’arrêtent pas de couper la parole aux autres, parfois dès les premiers mots 
de la phrase. Ce qui se voudrait un échange n’est souvent qu’un dialogue 
de sourds. 

C’est ce contre quoi Jésus nous met en garde dans cette parabole de 
Lazare et de l’homme riche. Certes il y a dès le début le discours développé 
par Luc sur l’argent détourné de son sens, sur l’argent qui enferme au lieu 
de servir la relation. Mais la pointe de la parabole est, cette fois-ci, la né-
cessité de l’écoute. 

Ce qui a creusé l’abîme entre Lazare et le riche, c’est cette surdité 
qui a empêché ce dernier d’être à l’écoute de ce qui se passe autour de lui. 
C’est vrai que Lazare ne demande rien. Il se contente d’être là et sa seule 
présence est un appel, un appel qui, dramatiquement, est écouté par les 
chiens mais pas par le riche qui l’a sous les yeux, devant son portail. 

Mais ce portail reste une frontière alors qu’il devrait être un passage. 
C’est vrai qu’ouvrir sa porte, c’est un risque car les turbulences de la vie ne 
demandent qu’à s’engouffrer. 

C’est le même risque que l’on prend en se mettant vraiment à 
l’écoute des situations et des personnes. Jésus, lui, n’a pas hésité à courir 
sans cesse ce risque. Il accepte d’être dérangé, de bifurquer sur son chemin 
pour répondre à une demande. 

En guérissant les sourds, c’est chacun de nous qu’il veut guérir. Ne 
coupons pas la parole à sa Parole. 

 

Père Bernard Heudré  



  

 Entrée  

En marchant vers toi, Seigneur, 
notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père, 
dans l'Esprit, Au Royaume de la vie. 

 
1 - Tu dissipes, ô Jésus Christ, 

Les ténèbres du péché, 
Car tu es lumière et vie, 

Et tous ceux qui croient en toi, 
Tu les nommes « Fils de Dieu ». 

 
 

2 - Dieu nous aime le premier, 
D'un amour fidèle et sûr, 

Il nous donne Jésus Christ, 
Qui nous sauve de la mort, 
En mourant sur une croix. 

 
3 - Dieu demeure dans nos cœurs, 

Et nous offre son amour, 
Mais si nous l'aimons vraiment, 

Nous devons aimer aussi, 
Tous nos frères, près de nous. 

 

 Rite pénitentiel Trisagion 
Dieu Saint, Dieu Saint et fort, Dieu Saint et immortel, kyrie eleison ! 
kyrie eleison ! kyrie eleison !  

 

Toi qui as souffert pour nous sur la Croix, Christe eleison ! 
Christe eleison ! Christe eleison ! 

 

Souviens-Toi de nous quand tu viendras dans ton Royaume, kyrie eleison ! 
kyrie eleison ! kyrie eleison !  

 Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
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.  
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
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;  

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  
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. 

 L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 1ère lecture –  Amos 6, 1a.4-7 LA BANDE DES VAUTRÉS N’EXISTERA PLUS  

Ps 145 : Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai. 
1 Il garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés : 
Aux affamés, il donne le pain : 
Le Seigneur délie les enchaînés. 
 

3 Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 

2 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger. 
 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

  2e lecture – 1 TIM 6, 11-16 GARDE LE COMMANDEMENT JUSQU’À LA MANIFESTATION DU SEIGNEUR  

 Acclamation : Alleluia ! 



  

  Évangile : LUC 16, 19-31 LA PARABOLE DU RICHE ET DU PAUVRE LAZARE  

 Credo proclamé 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique notre 
Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, 
d'où Il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit-Saint,  
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 

 

 Prière universelle : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  
                    Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

  L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  
 

 

 Acclamation  –  SANCTUS  DE LOURDES 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de Ta gloire ! Dieu saint… 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Dieu saint… 

 

 Agnus DE BACH 

Agneau de Dieu le Fils du Père, 
écoute-nous et prends pitié !  
Agneau de Dieu Jésus Sauveur, 
nous t'en prions, donne-nous la Paix ! 

 

 Chant de communion C 105 

R/ Nous formons un même Corps,  
Nous qui avons part au même Pain, 

et Jésus-Christ est la Tête de ce 
Corps : l’Église du Seigneur. 

 
1 « Je suis le Pain vivant  

descendu du ciel 
Qui mange de ce Pain vivra pour toujours. 

Et ce Pain que je vous donne, 
c’est ma chair livrée, pour la vie du 

monde. » 
 

2 La nuit où Il fut livré, 
le Seigneur prit du pain. 

Il rendit grâce et le rompit en disant : 
« Ceci est mon Corps livré pour vous ; 

Faites ceci en mémoire de Moi ». 
 

3 À la fin du repas,  
Jésus prit la coupe en disant :  

« Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. 
Faites ceci en mémoire de Moi,  

Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur 
jusqu’à son retour ». 

 



  

S E M A I N E  D U  2 5 / 9  A U  2  O C T O B R E  2 0 1 6  

Ce dimanche, en lien avec le Jubilé des Catéchistes à Rome, envoi en mission 
des catéchistes de la paroisse. 

Ce dimanche, à 16 h, à la Cathédrale, concert de chants sacrés d’Orient et 
d’Occident des premiers temps chrétiens à trois voix d’hommes. Paraphrases à 
l’orgue de Vincent Rigot, organiste à St Louis-en-l’Ile, à Paris. Ce concert est pro-
posé par l’Association des Amis du Château du Boschet. Entrée libre, avec parti-
cipation aux frais. 

 

 Mardi 27 septembre à 10 h 30, réunion des Curés et des Chefs 
d’établissements secondaires catholiques du doyenné, au Collège-Lycée 
Saint-Vincent. 

 Mercredi 28 septembre, à 20 h 30, au presbytère, réunion de l’Équipe 
d’accompagnement de Francklin. 

 Jeudi 29 septembre, à 10 h 30, au presbytère, réunion de l’Équipe presbyté-
rale. 

 Dimanche 2 octobre, accueil des personnes arrivant sur la paroisse, dont le 
Père Jean Perrin et le Père Arsène Dosso. A l’issue de la messe de 10 h 30 à la 
Cathédrale, il y aura un temps d’accueil et de rencontre avec tous les nou-
veaux paroissiens. Des aspects de la vie de notre paroisse seront également 
présentés. 

 

Dimanche 2 octobre, la quête sera la quête mensuelle entièrement destinée à 
la paroisse. 

 

 Nous relançons l’appel aux services qui a commencé dimanche dernier par 
l’insertion d’une fiche d’inscription dans la feuille dominicale. 

La vie d’une paroisse est l’affaire de chaque fidèle. Nous remercions les per-
sonnes déjà investies mais nous souhaitons tous de nouvelles bonnes volontés, 
notamment pour la présence-accueil à la Cathédrale les lundi et mardi. 

Nous aimerions qu’une ou deux personnes acceptent de se mettre au service 
des servants d’autel notamment pour le suivi de leurs aubes. 

 

Groupe diocésain des Jeunes Professionnels de Rennes. Tous les jeudis 19h30-22h15 au 

presbytère de Saint-Germain (15 rue Saint-Georges). Contact : jeunesprosrennes@gmail.com 

– Facebook : « Les JP de Rennes ». 
 

Volontariat pour le projet « petits-déjeuners pour les sans-abris » (Ordre de Malte) à partir de 

novembre 2016. Réunion d’information : mardi 11 octobre, 19 h, Maison Diocésaine (45 

rue de Brest). Contact : petitsdejeuners.odm35@gmail.com 
 

Teenstar : Rencontres (Jeunes de collège, Lycée et Etudiants), en groupes de garçons et groupes de 

jeunes filles, constituant une formation et éducation complète à la vie affective et sexuelle respon-

sable, leur faisant découvrir la construction de la personne, le respect de soi et d’autrui, la beauté et le 

vrai sens de l’amour humain. 

Réunion d’information pour les parents et les jeunes : mercredi 28 septembre à 20 h 30 à la paroisse 

St Hélier (salle St Pierre-St Paul derrière l’église). Contacter : 06.83.06.78.57 (garçons) et 

07.86.82.33.46 (filles) 
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