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Dernière minute... Le Père Paul est en retraite spirituelle à l’abbaye 

de Timadeuc du mercredi 20 au jeudi 28 novembre. 

Les Amis de Tibériade invitent au Marché de Noël 
Salle Espace Loisirs - Avessac 

Les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre de 10h à 18h 
Stands variés - Nombreuses animations 

Entrée gratuite 

 
Dimanche 1er décembre   

    D’une église à l’autre…... 

Marche du Doyenné  
Ouverte à tous (environ 7kms) 

 
 Départ à 9h00 (RDV à 8h45) : Port de Brain (bord 

de Vilaine) 
 Arrivée à Langon  
 

 Messe à 11h00 à l’église de Langon 
 Pique-nique partagé (prévoir le pique-nique) salle des 

Ajoncs d’Or,4 rue du Stade à Langon 
 

 

Les familles, les personnes à mobilité réduite  

et tous ceux qui le souhaitent 

pourront rejoindre les marcheurs :  
 

 à 9h30 au Pont de Beslé s/Vilaine 

 à 9h50 à Droulin (proximité pont de chemin de fer) 

    à 11h00 pour la messe 

    à12h00 pour le pique-nique 
 

 

Afin d’organiser un covoiturage vers Brain,  

un rendez-vous est prévu à 8h30              

devant l’entrée principale de l’église Saint Sauveur     
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11  Du 24 au 30 novembre 2019  Dimanche du Christ Roi - 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 : Deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3)  

2ème Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20)   

EVANGILE : Saint  Luc (23, 35-43)   page 2 

 

Prière Universelle : Seigneur Dieu, exauce nos prières . 

Par la musique et par nos voix 

1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui, dans les hauteurs. 

  
2 - Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour; 

Au son du cor et du tambour, Louange à lui pour sa grandeur ! 
  

3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui : harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant, le glorifie ! 

  
4 - Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

Ps 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur  
 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,                               

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! » 

http://eglisepaysredon.bzh/
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Liturgie  de l ’Eucharistie 

 

Liurgie de l’Envoi 

Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles; 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais. 
  
1 – Louons notre Seigneur, 
car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a crées, nous a donné la vie. 
  

2 – Invoquons notre Dieu,  
demandons-lui sa grâce; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 

EVANGILE : Saint  Luc (23, 35-43) :  En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le 
peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : 
« Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »   Les 
soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinai-
grée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une ins-
cription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus 
en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais 
l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un con-
damné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous 
avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, sou-
viens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je 
te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 

Rassasiés par le pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

 

Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion, qui fait toutes choses nouvelles. 
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Pendant le temps de l’Avent, 
une LECTIO DIVINA de l’Evangile du jour est proposée chaque dimanche 

à 9h30 à Saint Sauveur (Chapelle des Congrégations)  
« La lectio divina constitue un véritable itinéraire spirituel par étapes. De la lectio, qui 
consiste à lire et relire un passage de l’Écriture Sainte en en recueillant les principaux 
éléments, on passe à la meditatio, qui est comme un temps d’arrêt intérieur, où l’âme 
se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa parole dit aujourd’hui pour la 
vie concrète. Vient ensuite l’oratio, qui nous permet de nous entretenir avec Dieu 
dans un dialogue direct, et qui nous conduit enfin à la contemplatio ; celle-ci nous aide 
à maintenir notre cœur attentif à la présence du Christ, dont la parole est une « lampe 
brillant dans l’obscurité, jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile du matin se lève 
dans nos cœurs » (2 P 1, 19). » Benoît XVI, le 22 juin 2006 

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 24 novembre : Renac 
Dimanche 1er décembre : 11h Langon 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi  30 novembre : 18h30  St Charles 
Dimanche 1er décembre : 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…. 

 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 
 Samedi 30 novembre : Préparation Première Communion à Saint Charles 

 Dimanche 1er décembre à 9h : Marche Paroissiale au départ de Brain vers Lan-

gon (cf encadré) 
 Mardi 3 décembre de 9h30 à16h30 : formation de tous les accueillants à St Charles 

 Jeudi 5 décembre à 18h : Mère de Miséricorde à la chapelle de l’Hôpital 

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

