
  

 

PAROISSE ST PIERRE ST ÉTIENNE DE RENNES CATHÉDRALE 
 

6 novembre 2016  Presbytère : 2 rue Saint Sauveur 
Tél. : 02 99 78 48 80 

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

facebook.com/cathedralerennes 
32e dimanche du temps ordinaire C    

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 

 

« Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 
 

« C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint 
son sommet. L'homme n'est pas seulement tourmenté par la souffrance et 
la déchéance progressive de son corps, mais plus encore, par la peur d'une 
destruction définitive. Et c'est par une inspiration juste de son cœur qu'il re-
jette et refuse cette ruine totale et cet échec définitif de sa personne. Le 
germe d'éternité qu'il porte en lui, irréductible à la seule matière, s'insurge 
contre la mort. Toutes les tentatives de la technique, si utiles qu'elles soient, 
sont impuissantes à calmer son anxiété : car le prolongement de la vie que la 
biologie procure ne peut pas satisfaire ce désir d'une vie ultérieure, invinci-
blement ancré dans son cœur. 

Mais si toute imagination ici défaille, l'Église, instruite par la Révélation 
divine, affirme que Dieu a créé l'homme en vue d'une fin bienheureuse, au-
delà des misères du temps présent. De plus, la foi chrétienne enseigne que 
cette mort corporelle, à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas 
péché, sera un jour vaincue, lorsque le salut, perdu par la faute de l'homme, 
lui sera rendu par son tout-puissant et miséricordieux Sauveur. Car Dieu a 
appelé et appelle l'homme à adhérer à lui de tout son être, dans la commu-
nion éternelle d'une vie inaltérable. Cette victoire, le Christ l'a acquise en 
ressuscitant, libérant l'homme de la mort par sa propre mort. A partir des 
titres sérieux qu'elle offre à l'examen de tout homme, la foi est ainsi en me-
sure de répondre à son interrogation angoissée sur son propre avenir. Elle 
nous offre en même temps la possibilité d'une communion dans le Christ 
avec nos frères bien-aimés qui sont déjà morts, en nous donnant l'espérance 
qu'ils ont trouvé près de Dieu la vie véritable ». (Concile Vatican II, Constitu-
tion sur l'Église dans le monde de ce temps « Gaudium et spes », § 18). 

Père Roger AFAN   



  

 Chant d’entrée :   K 180 

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, 
alleluia, alleluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  
car le Seigneur est avec toi. 

 
1. Dieu t'a choisi parmi les peuples: 

pas un qu'il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 

sois le témoin de sa bonté. 

2. Dieu t'a formé dans sa Parole 
et t'a fait part de son dessein: 

annonce-le à tous les hommes 
pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 

 
3. Tu es le peuple de l'Alliance, 

marqué du sceau de Jésus-Christ: 
mets en lui seul ton espérance 

pour que ce monde vienne à lui. 

 Kyrie   G 323 

Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs, 
R./ Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 

 Gloria - Berthier C 242 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 

 
 

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

 Première lecture : 2M 7,1-2.9-14 DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION 

 Psaume 16 :  Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

1- Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 
2- J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
 
3 Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

 2nde lecture : 2 Th 2, 16-3, 5  LA JOYEUSE ESPÉRANCE 

 Acclamation: Alleluia !… 

 Évangile : Lc 20, 27-38   IL EST LE DIEU DES VIVANTS 

 



  

 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 : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

 

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

 Sanctus  –  sur Christus vincit - Kunc  
Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des Cieux ! 

 Agnus  Mozart 
1–2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 
 3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 

 Chant de communion –  C 243  
1 – Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,  

Alleluia, bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alleluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde, 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 

gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

2 – Notre Dieu a voulu voir en nous son image,  
Alleluia, bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alleluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse, 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 

gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

3 – Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre, Alleluia... 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâque, Alleluia… 

Pour lui rendre l'honneur que lui rendent les anges, 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 

gardons au cœur le souvenir de ses merveilles !  



  

S E M A I N E  D U  6  A U  1 3 - 1 1 - 2 0 1 6  

 

Ce dimanche, la quête est celle du premier dimanche du mois, entière-
ment destinée à la paroisse. Elle est indispensable à la vie matérielle et à la 
mission de notre paroisse. Avec l’hiver qui arrive, le chauffage des trois 
églises va lourdement peser sur le budget. 

 

Après la messe de 10 h 30 à la Cathédrale, partage du verre de l’amitié ou 
du café. 
 
 

 Lundi 7 novembre, à 18 h, au presbytère, réunion du Conseil paroissial 
pour les affaires économiques. 

 Mardi 8 novembre, à 10 h 30, réunion des Curés du doyenné de 
Rennes-Centre au presbytère de Toussaints. 

 Mercredi 9 novembre, à 9 h 15, au presbytère, réunion de l’équipe ma-
tériel. 

 Jeudi 10 novembre, à 14 h 30, réunion du MCR à la Maison Yves 
Mayeuc, 2 rue Saint-Yves. 

 Vendredi 11 novembre, commémoration de l’Armistice de 1918. Il n’y 
aura qu’une seule messe paroissiale à 16 h 45 à la Cathédrale. 

 

A noter :  

Mercredi 16 novembre, à 20 h 30, au Couvent des Frères dominicains de 
Rennes, 3, rue Brizeux, dans le cadre des manifestations proposées pour 
marquer les 800 ans de la présence dominicaine à Rennes, le Père Bernard 
Heudré donnera une conférence sur le Père Lacordaire et Félicité de La-
mennais qui se sont rencontrés en terre bretonne, à la Chênaie, en Saint-
Pierre-de-Plesguen. Le titre de cette conférence : Lacordaire et Lamennais, 
ou l’impossible disciple. 

 

 


