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Dernière minute... Le Père Nicolas sera en formation « Jeunes Prê-

tres » les 17/18/19 novembre. 

Le Père Paul sera en retraite spirituelle à l’abbaye de Timadeuc du 

mercredi 20 au jeudi 28 novembre. 

Pèlerinage sur le pas des Bienheureux Charles de Foucauld  

et Moines de Thibirine  

Du 10 au 17 mars 2020 

Inscriptions et renseignements avant le 18 décembre :  

Bureau des Pélerinages  

 02 99 14 44 57 

 pelerinages@diocese35.fr 

 

Vous êtes tous invités le  

Dimanche 1er décembre  

(Premier dimanche de l’Avent) 

À la Marche Paroissiale 

 

 

 

 

9h : Départ de Brain (bords de Vilaine) 

Un service de covoiturage sera organisé au départ de Redon 

11h : messe à l’église de Langon  

 

Pique-nique partagé sur place 
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10  Du 17 au 23 novembre 2019  33ème 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 

Liturgie de l’accueil 

Liturgie de la Parole 

1ère Lecture : Livre du prophète Malachie ( 3, 19-20a) 

2ème Lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (2 Th 3, 7-12)  

Louez Dieu, tous les peuples 
Louez Dieu tous les peuples (bis). Chantez sa grande gloire 

Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. 
Alléluia… ! 

1- Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles 
Chantez le Seigneur, terre entière !  

 

2- Il a révélé sa justice, Il a montré sa victoire 
Aux peuples de toute la terre ! 

 

3- Il s’est rappelé sa Promesse, Il a montré sa tendresse 
Envers les enfants de son peuple !  

 

4- Que toute la terre l’acclame ! Qu’elle proclame sa Gloire ! 
Que tout l’univers soit en fête ! 

Ps 97 : Il  vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture  
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 ! 

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. 

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 

et les peuples avec droiture ! 

http://eglisepaysredon.bzh/
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Prière Universelle : Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur . 
Liturgie  de l ’Eucharistie 

 

 

Liurgie de l’Envoi 

EVANGILE : Saint  Luc (21, 5-19) :  En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus     
parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur dé-
clara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur 
pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et 
quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde 
de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est 
moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand 
vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que 
cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta :  « On se 
dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremble-
ments de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes ef-
frayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on porte-
ra la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux 
prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon 
nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous 
n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage 
et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’oppo-
ser.     Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et 
ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de 
mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévéran-
ce que vous garderez votre vie. »     

La coupe que nous bénissons 

La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ. 
Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. 

Il n’y a qu’un pain, il n’y a qu’un Dieu 
Et dans le Christ, nous ne sommes qu’un seul corps. 

Commémorons la mort du Christ, voici son corps, voici son sang. 
La Pâque s’accomplit, pour nous l’Agneau s’est immolé. 

 Ceci est le sang de l’Alliance 
 Versé pour la multitude 
 Il vous purifiera  
 Et vos péchés seront remis. 

  Le Christ est entré dans le ciel et il paraît devant son Père 
  A nous, il s’est offert, il est venu pour nous sauver. 
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BAPTEMES 

Le 10 novembre, Aloïs VITARD 
OBSEQUES  

 A Saint Sauveur 
Jean LOUËR, 81 ans, place Sainte Anne 

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 17 novembre : Chapelle de Brain 
Dimanche 24 novembre : Renac 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi  23 novembre : 18h30  Ste Marie 
Dimanche 24 novembre : 10h30 St Sauveur                         

Messes cette Semaine  
 

Lundi ………10h00 Saint Sauveur          
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…. 
 Dimanche 17 novembre à 16h : Concert à Saint Sauveur  (cf encadré) 

 Mardi 19 novembre : formation « L’approche de la mort. Les fins dernières et la 
grande espérance » à Saint Charles 

 Mardi 26 novembre à 20h : Veillée de Prières avec Patrick RICHARD à Saint Charles 
(cf encadré) 

 Jeudi 28 novembre à 20h30 : groupe de prière à Saint Charles 

Le Chœur MOUEZ AR JAKEZ  

de l’Association bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle 

donnera un concert sous la direction de Aurélie BARBELIN,  

le 17 novembre 2019 à 16 heures en l’Abbatiale Saint Sauveur. 

Musique sacrée et profane, polyphonies du Moyen Age autour du chemin de 

Saint Jacques de Compostelle. Entrée gratuite - Libre participation 

Patrick Richard, chanteur chrétien, auteur, compositeur et interprète, est l’une 
des grandes voix « au service de l’Evangile par le chant ». Il est de ceux qui 
sont inscrits dans la longue lignée des chanteurs en Eglise, ceux qui se recon-
naissent dans la suite du Père Duval, Raymond Fau et de tant d’autres. Depuis 
plus de 30 ans, Patrick Richard n’a pas cessé d’appeler à la liberté et de psal-
modier la Création, les thèmes de ses deux chansons les plus connues. Sa foi 
joyeuse, son énergie débordante et son enthousiasme sont communicatifs. Une 
veillée à ne pas manquer. 
L’une de ses chansons les plus célèbres est le psaume de la création   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psaume

