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Prière Universelle : Oh ! Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de l’Envoi 

A Saint Sauveur : d´après les apparitions de Marie à l´Île Bouchard  

Je suis votre maman du ciel, Approchez, embrassez ma main 

Et chantez le Magnificat. 

Donnez votre main je veux l´embrasser, Et chantez le Magnificat. 

Donnez votre main, je veux l´embrasser.  

 

Ô notre Dame de la prière, Ô Marie apprends-nous à prier ! 

Ô belle Dame ton beau sourire Nous invite aujourd´hui à t´aimer.  

A Bains :  Nous formons un même corps 
nous qui avons part au même pain, 

et Jésus Christ est la tête de ce  : I'Eglise du Seigneur. 
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. 
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. » 

 

A Saint Sauveur (D'après les écrits de Saint François d'Assise ) 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.  

 

Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.  

EVANGILE : Saint  Luc (17,5-10) : En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : 
« Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros com-
me une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te 
planter dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur 
aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre 
place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour 
me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? 
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même 
vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous som-
mes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ » 

 1 

 

12 octobre 

1869 – 20 12  

12 octobre 1869 – 20 octobre 2019 
150ème Anniversaire de la dédicace de l’église St Jean Baptiste à Bains s/ Oust 

- Conférence :  mardi 15 Octobre 2019 à 20 h,  salle de l’Oust par le Père HEU-
DRE (historien) sur « l’évangélisation de la Bretagne du Vème au IXème siècle » 
- Concert : samedi 19 octobre à 20h, église de Bains par la chorale « FLORILEGE  
- Exposition à l’église de Bains  du jeudi 17 au 20 octobre 2019, de 16h à 19h. 

Dimanche 20 Octobre 2019   
- Procession départ 10h du calvaire  
- Messe à 10h30 (suivie du verre de l’amitié) 
- Repas paroissial - salle polyvalente,  15€ (Réservation jusqu’au 10 Octobre ) 

6  Du 6 au 12 octobre 2019  27ème Dimanche ordinaire - Année C 

Bains sur Oust 
Sainte Marie 

Redon (St Sauveur - St Charles) 
Site Internet : eglisepaysredon.bzh  
Adresses mail : st.conwoion@gmail.com 

                 liturgiestconwoion@gmail.com 02 99 71 10 53 

Lectio Divina 
Dans le cadre du Projet Pastoral 2019-2020, le Conseil Pastoral Paroissial  
a souhaité qu’une Lectio Divina de l’Evangile du jour soit proposé à l’en-
semble de la Communauté, une fois par mois environ, avant la messe de 
10h30 à Saint Sauveur. 
Qu’est-ce qu’une Lectio Divina ? Elle se déroule en 4 étapes : 
 Ecoute et Accueil de la Parole 
 Méditation sur la Parole 
 Réponse du croyant par la prière 
 Réponse du croyant dans le silence 

La première rencontre aura lieu le  
dimanche 13 octobre à 9h30 dans la chapelle des Congrégations 

(Evangile du jour : Saint Luc 17, 11-19) 

Soirée-rencontre « Laudato Si »  
Pour la sauvegarde de notre maison commune - Se nourrir ... 

Vendredi 11 octobre de 19h à 22h - Eglise Saint Charles 
Repas bio local - Intervention d’un paysan-boulanger  - Temps spirituel et d’intériorité  

Inscription obligatoire (repas = 5€) avant le 8 octobre  
Contact : laudatosi.redon@gmail.com   06 84 99 69 19  

http://eglisepaysredon.bzh/
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« Deuil et espérance », mouvement chrétien d’accompagnement, se tient à 
votre disposition pour écouter et accompagner ceux et celles qui ont vécu un 

deuil et qui souhaitent en parler. 
Contacts : 06 84 43 26 88 ou  deuiletesperance@diocese35.fr 

 

OBSEQUES  

 A Saint Sauveur   
Yves GRINGOIRE, 91 ans, rue de la Barre 
Jacqueline THUREAU, 95 ans, rue du Calvaire 
 A Bains  
Madeleine HERVE, 78 ans, Larchais 

Messes à La Roche du Theil 

Du lundi au samedi ……………..11h30 

Dimanche………………………..11h00 

Jour de fête religieuse…………..11h00 

  Adoration : tous les jours à 18h00 

(sauf  le dimanche) 

Messes Paroisse Saint Melaine  à 10h30 
Dimanche 6 octobre : Chapelle de Brain 
Dimanche 13 octobre : Langon 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi 12 octobre : 18h30 Saint Charles                         
Dimanche 13 octobre : 10h30 St Sauveur                       

Messes en Semaine  
Lundi ………9h00 Saint Sauveur           
   (suivie de l’Adoration) 
Mardi ……….7h15 Saint Sauveur (chœur) 
Mercredi……9h00 Saint  Charles 
Jeudi………. 9h00 Chapelle de l’Hôpital 
Vendredi…..18h30 Saint  Sauveur 

,A noter cette semaine…..et plus tard…. 
 Mardi  8 octobre à 20h30 : rencontre des catéchumènes adultes à St Charles 

 Vendredi 11 octobre  à 19h : rencontre à St Charles (cf encadré) 

 Samedi 12 octobre : KT à St Charles  

 Jeudi 17 octobre à 20h30 : groupe de prière  à St Charles 

Répétition de chants à l’église de Bains les lundis de 18h à 19h  
pour le 150ème anniversaire de l’église de Bains  

Des dates à retenir :  

Concert POULLENC à l’église de la Chapelle de Brain le 11 octobre 

MANNICK à la Chapelle de Brain les 19 et 20 octobre 

Pardon de Saint Conwoïon le 27 octobre 

L’Hospitalité Diocésaine Rennaise, Notre Dame de Lourdes, vous propose de 

venir découvrir, le mercredi 16 octobre 2019 à 15h00, au cinéma l’Aurore de 

Maure de Bretagne, le nouveau film/documentaire « Lourdes », date de sortie 

le 8 mai 2019.  

Afin d’organiser le covoiturage. S’inscrire au Presbytère : 02.99.71.10 53, ou 

pour Redon à  Hubert GREARD tél: 06.43.07.22.87.  Prix de la place : 4 €  
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Liturgie de l’accueil 

Liturgie de la Parole 

1ère Lecture : Livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4)  

 
2ème Lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8.13-14) 

A Bains : Peuple de Dieu, marche joyeux (K 180) 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

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

   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. 
Rappelle-toi, heureuse Eglise, tu es un peuple de pécheurs! 
Dieu te guérit: tu as à dire que son pardon fait ta grandeur.  

 

A Saint Sauveur : Ô Dieu, Seigneur des puissances, 

Roi de la Création !Ô Dieu, ton peuple t´acclame, 

Gloire et louange à toi !  
Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres. Chantez la gloire de son Nom. 

Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alléluia !  

Bénissez Dieu, nations de la terre, Chantez pour lui à pleine voix. 

Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia !  

Tout l´univers devant toi s´incline. Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia !  

Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

    mais écoutez la voix du Seigneur !  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

mailto:deuiletesperance@diocese35.fr

