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33e 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 

 

Prenez garde de ne pas vous laisser égarer ! 

En ce 33
ème

 dimanche du temps ordinaire mes frères et sœurs, 

Jésus nous ordonne d’être vigilant et patient. Après avoir annoncé la 

destruction du temple, Jésus met ses disciples en garde contre les 

séductions de ceux qui se donneront pour le Messie venant en son 

règne, pour éviter que leur foi ne soit pas déçue. Il rassure les siens 

en prévision de ces bouleversements qui n'amèneront pas aussitôt la 

fin, celle-ci sera précédée par des guerres, des tremblements de 

terre, des famines, des pestes, des signes dans le ciel. 

Le premier et principal caractère de ces temps, ce sera les persé-

cutions. Elles seront exercées par les autorités et offriront aux dis-

ciples une occasion de rendre témoignage à leur Maître. Celui-ci leur 

donnera une sagesse à laquelle les ennemis ne pourront résister ; ils 

n'auront donc pas à préméditer leur défense. Ces persécutions seront 

provoquées encore par la haine de leurs proches. Le nom de Jésus 

excitera contre eux une haine universelle. Mais Dieu les protégera ef-

ficacement, et, par leur patience, ils sauveront leurs âmes.  

Père Jean Gaston Ralay Nirina 
 
  



  

  Entrée 

R/ Fais paraître Ton jour 
et le temps de Ta grâce. 

Fais paraître Ton jour 
que l'homme soit sauvé ! 

 
1 Par la croix du Fils de Dieu, signe levé  

qui rassemble les nations. 
Par le Corps de Jésus-Christ  

dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres isolées, terre d'exil,  
sans printemps, sans amandier. 

 

 
 
 
 

2 Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix 
où s'abreuve toute vie. 

Par le Corps de Jésus-Christ, hurlant nos 
peurs dans la nuit des hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau 
et nous parle de ton nom. 

 
 

 Kyrie   Lourdes en mi mineur 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu sauver ce qui était perdu, 
kyrie eleison ! kyrie eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison !  
 

Seigneur Jésus, Dieu fait Homme, venu partager le repas des pécheurs, 
Christe eleison !  Christe eleison !  Christe eleison !  Christe eleison !   
 

Seigneur Jésus, Bon Pasteur, venu chercher la brebis égarée, 
kyrie eleison ! kyrie eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison !  

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

 

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

 Première lecture : Malachie 3,19-20a LE JOUR DU SEIGNEUR 

 Psaume 97 : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
1 Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

2 Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie 

3- Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

 2nde lecture : 2 Th 3,7-12 TRAVAILLER EN ATTENDANT LE JOUR DU SEIGNEUR 



  

 Acclamation : Alleluia !… 

 Évangile : Lc 21,5-19 PERSÉVÉREZ POUR OBTENIR LA VIE 

 Credo  

Un seul Seigneur, une seule foi,  
un seul baptême, un seul Dieu et Père. 

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 : Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
     fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 

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

 Acclamation –  Lourdes A 168 

R/  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  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 ! 

 Processionnal de communion – D 304 

1 En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 

 

R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, 
et que viennent les jours de justice et de paix. 

 

2 En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang. 
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 

 
3 En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré. 

 
 



  

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

Ce dimanche, aux messes de 8 h 30 à la Basilique et de 10 h 30 à la Cathé-
drale, la prédication est assurée par François Coüasnon qui a été ordonné diacre pour 
le diocèse de tours le 16 octobre dernier. François a grandi sur notre paroisse où il a été 
servant d’autel depuis son plus jeune âge. Nous l’assurons de notre prière. 

 Lundi 14 novembre, à 17 h, au presbytère, réunion avec les chefs d’établissement 
des écoles catholiques de la paroisse (Saint-Yves, N.D. des Miracles et Bx Marcel Cal-
lo). 

 Jeudi 17 novembre : 

 à 10 h 30, au presbytère, réunion de l’Equipe presbytérale. 

 à 19 h 30, à la maison paroissiale Yves Mayeuc, assemblée générale des 
Chœurs et de la Maîtrise de la Cathédrale. 

 Dimanche 20 novembre,  

 à l’occasion de la fête de Sainte-Cécile, la quête sera faite à toutes les 
messes au bénéfice des Chœurs et de la Maîtrise de la Cathédrale. Votre participa-
tion sera pour vous une manière de reconnaitre le service qu’ils assurent pour la vie 
liturgique de notre paroisse. 

 à 15 h 30, Vêpres solennelles pour marquer la clôture de l’Année Sainte de 
la Miséricorde. Notre participation nombreuse sera l’occasion de rendre grâce pour 
cette année jubilaire voulue par le pape François et la redécouverte de cette belle 
image de Dieu. 
 

 À l’intérieur de la feuille paroissiale, vous trouverez l’appel à la confirma-

tion pour les adultes qui n’ont pas encore reçu ce sacrement que l’on peut re-

cevoir à tout âge. Une préparation sera proposée sur le doyenné. La célébra-

tion est prévue le samedi 3 juin, veille de la Pentecôte, à 18 h à la Cathédrale, 

pour tous les adultes du diocèse qui auront fait leur demande. 
 

À partir de ce dimanche, l’Ordre de Malte renouvelle l’opération Petit dé-
jeuner pour les gens de la rue après la messe de 8 h 30 à la Basilique 
Saint-Sauveur. Une visite sera toujours la bienvenue ainsi que la disponi-
bilité pour participer à cet accueil. 
 

Ce dimanche vous sont distribuées les enveloppes pour votre offrande 
à l’occasion de la Journée Nationale du Secours Catholique le 20 no-
vembre prochain.

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 Lamennais qui se sont ren-

contrés en terre bretonne, à la Chênaie, en Saint-Pierre-de-Plesguen. Le titre de 

cette conférence : Lacordaire et Lamennais, ou l’impossible disciple. 


