
  

 

PAROISSE ST PIERRE ST ÉTIENNE DE RENNES CATHÉDRALE 
 

22 janvier 2017  Presbytère : 2 rue Saint Sauveur 
Tél. : 02 99 78 48 80 

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

www.facebook.com/cathedralerennes 

3e dimanche du temps ordinaire     

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 
 

« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

 Sur le lac de Galilée, un jour comme tant d’autres, des pêcheurs vaquent à leurs 

occupations : amener la barque au large, préparer les filets, les lancer avec adresse et les 

amener lourds de poissons. 

 Sur le rivage, un homme marche. C’est Jésus qui, voyant les frères Pierre et An-

dré, Jacques et Jean au travail, les invite à le rejoindre : « Venez, dit-il, venez derrière 

moi ! » Et il fait suivre son appel d’une promesse bien peu ordinaire pour ces humbles 

Galiléens : « Je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

 Pêcheurs, ils le sont déjà de père en fils. Mais pêcheurs d’hommes ? 

 Surpris là, au milieu de leur vie de tous les jours l’appel de Jésus touche pourtant 

leur cœur. Heureuse rencontre où Dieu fait soudain irruption dans la vie de l’homme et 

déjà ils ne sont plus tout à fait les mêmes. 

 Quittant leurs filets et leur barque, c’est-à-dire leurs moyens de subsistance, ils se 

lèvent et se mettent aussitôt en marche derrière celui qui proclame : « Le Royaume des 

cieux est tout proche. » 

 Aujourd’hui encore le Christ appelle, certains plus particulièrement, et leur fait la 

même promesse : « Venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

 Après Pierre, André et tant d’autres, ces apôtres des temps modernes avancent 

leur barque au milieu du monde mais désormais c’est à une autre profondeur que celle 

du lac de Galilée qu’ils pêchent car il leur faut atteindre au milieu de nombreux autres 

messages le cœur des hommes. 

Comme Jacques et Jean, ils lancent un filet non plus fait de chanvre qui empri-

sonne et qui tue, mais un filet tissé avec amour par le Père. Un filet de tendresse qui 

amène à la lumière, à la liberté et à la vie tous ceux qui consentent librement de se lais-

ser prendre tout entier, car ce filet est tissé par la Parole de Dieu, Bonne Nouvelle pour 

nos vies. 

Cependant cette Bonne Nouvelle proclamée en Eglise ne s’adresse pas seulement 

à quelques privilégiés, mais bien à tout homme, qui veut l’accueillir. C’est bien pour 

chacun de nous que retentit aujourd’hui la voix du Christ qui nous dit : « Viens, tourne 

sans cesse ton cœur vers moi et suis-moi. » 

Surgissant là au beau milieu de nos vies d’homme, l’appel du Christ garde toute 

sa puissance. 

N’attendons plus, levons-nous et mettons-nous ou remettons-nous en marche à sa 

suite ; laissons-nous emmener avec confiance par celui qui est lui-même le Chemin et 

la Vie. Il nous conduit au bonheur du Royaume, qui se fait tout proche en sa personne. 

 

Père Jean Perrin  



  

 Chant d’entrée :    

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… 

 Préparation pénitentielle  MESSE DU PARTAGE 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié, 
Seigneur, prends pitié ! 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié, 
Ô Christ, prends pitié ! 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, 
Seigneur, prends pitié ! 

 Hymne - MESSE  DU PARTAGE 
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 ! 

 

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

 Première lecture : Isaïe  8, 23-9, 3   LE PEUPLE A VU SE LEVER UNE GRANDE LUMIÈRE 

 Psaume 26 : Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur ! Alleluia ! 

1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ?  
2 J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche ; 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie.  

 
3 Mais j’en suis sûr,  
                     je verrai les bontés du Seigneur, 
sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, 
espère le Seigneur. » 
 
  



  

 2nde lecture 1 Co 1, 10-13.17   DIVISIONS DANS L’ÉGLISE 

 Acclamation : Alleluia !… 

 Évangile : Mat. 4, 12-23    DÉBUT DU MINISTÈRE DE JÉSUS EN GALILÉE 

 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 : Fais venir ton Règne au milieu de nous. 

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

 Acclamation  –  Daniel AL 173  

Saint ! Saint ! Saint, 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  Daniel AL 23-12 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 
Donne-nous la Paix ! 

 

 Processionnal de communion –  Berthier  

R/ Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie ! 
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (bis) 

 
1-Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie. 

Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. 
 

2- Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et comme je vis par le Père, 
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi ! 

 



  

S E M A I N E  D U  2 2  A U  2 9  J A N V I E R  2 0 1 7  

 Mercredi 25 janvier, à 9 h 15, au presbytère, réunion de l’Equipe matériel. 
 

Triduum Marial 
 

Nous allons vivre du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2017 le Triduum 
Marial en l’honneur de Notre-Dame des Miracles. Dans notre monde incer-
tain, il est important de le confier à Marie en lui demandant sa protection. 

Le thème de ce Triduum est  
En chemin avec Marie. 

La prédication est assurée par le Père Gérard Guitton, franciscain, familier 
de notre paroisse. 

Voici les célébrations de ce Triduum :  
- Vendredi 27 janvier, Messes à St Sauveur à 7 h et 8 h 30 

 Ouverture du Triduum à 12 h 05 

 Messe à 15 h suivie de l’Adoration jusqu’à 18 h. 
- Samedi 28 janvier : 

 Messes à 8 h 30 et 12 h 05  

 A 18 h, messe anticipée du dimanche à St Etienne. 
- Dimanche 29 janvier - Fête de la Présentation du Seigneur au Temple : 
Messes à 8 h 30 à St Sauveur et à 10 h 30, à la cathédrale : bénédiction 

des cierges.  
Vêpres solennelles à 16 h à la Basilique. 
 

 Vendredi 27 janvier, à 18 h, concert marial à la Basilique Saint-Sauveur, 

direction Tangi Noël. Libre participation. 

 Samedi 28 janvier, à 17 h, à la Basilique Saint-Sauveur, messe avec la 

communauté malgache, présidée par le Père Jean Gaston Ralay Nirina. 

 Dimanche 29 janvier, Journée Mondiale des Lépreux. L’Ordre de Malte, 

très impliqué dans la lutte contre cette maladie, sollicitera votre générosité à 

la sortie des trois messes paroissiales. 

2  FÉVRIER 2017 :  LES JEUNES FÊTENT LA  VIE CONSACRÉE  !  
SOIRÉE DE LOUANGE POUR LE DON DE LA VIE CONSACRÉE  
19 h à l’église Saint Melaine - Eucharistie présidée par Mgr d’Ornellas 
Marche puis temps de prière à 20 h 30 à la Basilique Saint-Sauveur,  
avec les jeunes de l’Emmanuel 
 Jeunes, moins jeunes, consacrés, tout le monde est bienvenu ! 
 Service diocésain des vocations : vocations@35.cef.fr 

 

Le Père Joseph Lecoq, recteur de la Basilique, resté très fidèle à la Cathédrale dont il 
a été le curé, va célébrer le 50e anniversaire de son ordination presbytérale. 

Nous le ferons avec lui au cours de la messe de 10 h 30 du dimanche 12 février à la 
Cathédrale, qu’il présidera. 

mailto:vocations@35.cef.fr

