INFORMATIONS
Nous prions plus spécialement pour Olivia Aubril, Enzo Friquet, Noam Becker, baptisés le
weekend dernier et pour Michel David, Jeannine Tertrais, Léonie Couanon, Pierre Chabot
dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

Lundi 4 septembre à 18h30, au presbytère de Cesson, réunion de préparation de
la fête paroissiale qui se déroulera le dimanche 24 septembre.
Mercredi 6 septembre : à 17h15, messe à la Résidence Beausoleil.
Vendredi 8 septembre, à 19h, réunion de rentrée à l’École Notre-Dame de Cesson.
Dimanche 10 septembre, à partir de 10h, au sanctuaire N.D. de la Peinière, rentrée
pastorale du diocèse. L’invitation ci-dessous s’adresse à tous. Messe à 15h.
INVITATION À NOTRE-DAME DE LA PEINIÈRE

Chers amis,
Depuis le 4 février dernier, notre diocèse vit la « démarche synodale » :
tous les chrétiens qui le souhaitent se mettent en « fraternités » pour
chercher ensemble comment mieux transmettre la foi chrétienne
aujourd’hui. C’est un beau défi !
Pour y réfléchir et prier ensemble, je vous invite de grand cœur à venir à Notre-Dame de
La Peinière le dimanche 10 septembre prochain pour 10h (vous y serez accueillis à partir
de 9h30). Pour cette rentrée pastorale de notre diocèse, nous nous mettrons à l’écoute du
pape François. Messe à 15h.
Je me recommande à votre prière et vous assure de ma prière pour vous tous et pour
chaque famille, au début de cette nouvelle année scolaire.
+Pierre d’Ornellas Archevêque de Rennes
CATÉCHÈSE PAROISSIALE: Informations et inscriptions pour l'Eveil à la foi (à partir de la
moyenne section), la catéchèse du primaire et les propositions pour les jeunes du collège. La
catéchèse des enfants (baptisés ou non) s'adresse aux enfants des écoles publiques et privées.
COMMUNAUTÉ DE CESSON: mercredi 13 septembre de 9h à 19h sans interruption à
l'Espace Jean XXIII (allée du Muguet en face du cinéma) Plus d'informations au 06 86 60 42 32
COMMUNAUTÉ DE THORIGNE: salles paroissiales (5 bis rue de la Mare Pavée à côté de
l'école sainte Anne) Niveau CE: réunion de présentation du parcours et inscriptions mardi 5
septembre 20h30 à 21h30. Pour tous les niveaux mercredi 6 septembre 16h à 19h Plus
d'informations au 06 32 32 78 08
APPEL À CATÉCHISTES. N’hésitez pas à contacter les personnes en responsabilité dans
chaque communauté (tél ci-dessus) : les besoins sont nombreux !
REPRISE DES REPETITIONS
Petits Chanteurs de Saint-Martin : vendredi 8 septembre à 17h15. Le chœur recrute des
jeunes à partir de 8 ans et des adultes (ou grands jeunes ) pour assurer les voix de ténor et de
basse Renseignements : Philippe Peloil : 06 70 44 77 85 ou Yves Hamard : 02 23 27 10 96.
Chœur Saint-Martin : vendredi 8 septembre à 20h30 Le chœur recrute dans toutes les voix.
Renseignements : Philippe Peloil : 06 70 44 77 85 ou André Catenne : 02 99 83 88 40.
Chorale Saint- Melaine: jeudi 7 septembre à 20h30 au presbytère de Thorigné. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues. Renseignements: Bernard Hautbois 06 84 36 76 58.

3 SEPTEMBRE 2017
22ème DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE
(Année A)

L’ébauche du monde à venir
Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité,
nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe,
certes, la figure de ce monde déformée par le péché ; mais, nous l'avons appris,
Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la
justice, et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui
montent au cœur de l'homme. Alors, la mort vaincue, les fils de Dieu
ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut semé dans la faiblesse et la
corruption revêtira l'incorruptibilité. La charité et ses œuvres demeureront et
toute cette création que Dieu a faite pour l'homme sera délivrée de l'esclavage
de la vanité.
Certes, nous savons bien qu'il ne sert de rien à l'homme de gagner
l'univers s'il vient à se perdre lui-même, mais l'attente de la nouvelle terre, loin
d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller: le
corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche
du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès
terrestre de la croissance du Règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup
d'importance pour le Royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à
une meilleure organisation de la société humaine.
Car ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de liberté, tous
ces fruits excellents de notre nature et de notre industrie, que nous aurons
propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son Esprit,
nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés,
transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père " un Royaume éternel et
universel: royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce,
royaume de justice, d'amour et de paix ". Mystérieusement, le Royaume est
déjà présent sur cette terre; il atteindra sa perfection quand le Seigneur
reviendra.
IIe Concile du Vatican
L’Église dans le monde ce temps (§ 39)
Vos réactions sur stmartincesson@wanadoo.fr

LITURGIE DE L'ACCUEIL

1 Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut, Bienheureux…
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, Bienheureux
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

2 Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, Bienheureux…
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux ...
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, Bienheureux …

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous montrer le chemin. Kyrie eleison
Ô Christ, venu dans le monde pour éclairer nos vies. Christe eleison
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ouvre nos cœurs à ton amour. Kyrie eleison
GLORIA, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo !
1. 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.
2. 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.

JE CROIS EN UN SEUL DIEU, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers
visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du
Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né
du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été
fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux
Écritures, et il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une,
sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. AMEN
Prière universelle Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
LITURGIE DE L'EUCHARISTIE
Sanctus Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénis soit ton nom !
1-Ciel et terre sont remplis de ta Gloire !
2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Anamnèse : Qu’Il est grand le mystère de la foi.
Louange à Toi qui étais mort ! Louange à Toi qui es vivant !
Ô Toi qui es ressuscité, reviens, Jésus : nous t’attendons !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1-2-prends pitié de nous Seigneur ! (bis)
3- donne-nous la paix Seigneur ! (bis)

3. 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.
LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)
« La parole du Seigneur attire sur moi l'insulte. »

Psaume 62 : R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
1- Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
3- Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même »

2- Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
4-Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-2)
« Présentez votre corps en sacrifice vivant. »

Alléluia ! Alléluia ! Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de
notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia !

Communion Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut.
8. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne le paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu L'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ, Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
LITURGIE DE L'ENVOI
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie,
Dieu nous donne sa joie !

1-Ses chemins nous conduisent vers la vie,
Partez loin, l’aventure est infinie,
Vous serez ses témoins,
Vous qu’Il nomme ses amis.

