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,A noter cette semaine…..et plus tard…. 
 Mardi 3 décembre de 9h30 à 16h30 : formation de tous les accueillants à St Charles 

 Jeudi 5 décembre à 18h : Mère de Miséricorde à la chapelle de l’Hôpital 
     Dimanche 8 décembre à 9h30 :  Partage d’Evangile  à Saint Sauveur 
 Dimanche 8 décembre à 16h : concert d’Orgue (4 mains ) à Saint Sauveur 

 Mercredi 11 décembre à 10H : réunion des sacristains au Presbytère 

 Mercredi 11 décembre à 19h45 : Conseil Pastoral Paroissial au Presbytère 

 
 
 
  

  
 
 

EVANGILE : Saint  Matthieu (24, 37-44) :  En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme 

il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, 
avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où 
Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui 
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux 
champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une 
sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Com-
prenez-le bien :  si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il 
aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

 
OBSEQUES  
 A Saint Charles 
Germaine BAUDEN, 88 ans, rue d’Aunis 
 A Bains 
Jean-Pierre CAVILLON, 78 ans, Saint Marcellin  

Jeudi 12 décembre à 18h00  à Saint Charles  
Célébration de Noël avec l’Eglise anglicane de Bretagne   

(Ouverte à toutes confessions)  

Samedi 7 18h30 Bains P.Nicolas   

Dimanche 8 10h30 
St Sauveur P.Nicolas   

Langon P.Paul   

Samedi 14 18h30 St Charles P.Nicolas Catéchèse 

Dimanche 15 10h30 
St Sauveur P.Paul   

La Chapelle de Brain P.Nicolas   

Samedi 21 18h30 Ste Marie P.Paul   

Dimanche 22 10h30 
St Sauveur P.Paul   

Renac P.Nicolas   

Mardi24                  
(Veillée de Noël) 

18h30 

St Charles P.Paul   

Bains P.Nicolas   

Langon P.René 

  20h00 Ste Marie P.Eudiste 

22h00 St Sauveur P.Paul 

Mercredi 25                           
(Noël) 

10h30 
St Sauveur P.Nicolas 

  
La Chapelle de Brain P.Paul 
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4 femmes attendaient …  désiraient… 

1er dimanche : la bougie symbolise la « vigilance dans la prière » de la 

prophétesse Anne (Luc 2, 36-38) 

L’AVENT marque le début de l’année liturgique; ce temps de prépara-
tion à la célébration de la naissance de Jésus se vit dans l’ATTENTE  et  
le   DESIR. 

Pour vivre intensément ce temps, laissons-nous habiter par la «  PAROLE de DIEU qui 
se fait chair en nous ». 
La liturgie de ce dimanche nous invite à VEILLER, à sortir  de notre sommeil, et nous le 
ferons à la manière d’Anne la prophétesse (Luc 2,36-38) 
Anne vient de la tribu d’Aser ; ce n’est pas la tribu la plus importante d’Israël. Comme 
tout son peuple, elle ATTEND la délivrance de Jérusalem ! 

 
Le temple était devenu sa demeure, le centre de sa vie. Anne décide de se consacrer au 
SERVICE  de Dieu. Elle «  VEILLE » Dieu ! 
« J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du 
Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer  le Seigneur dans sa beauté » (Ps 26,4) 
Son DESIR et  son  ATTENTE  sont récompensés par la rencontre avec l’enfant Jésus 
que Marie et  Joseph viennent présenter au Temple. Elle le reconnaît ; elle exulte de 
joie, proclame les louanges du Seigneur et parle de l’enfant à tous ceux qui l’atten-
daient. Elle devient «  messagère » de Dieu !  
« Ecoute Seigneur la voix de ton Eglise en prière ! Fais-lui la grâce de tenir dans ce 

monde, son devoir de louange et de service et qu’elle demeure toujours fidèle à t’an-

noncer avec courage ! 

Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était 

arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant 

Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. (Luc 2,36-38) 

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 dimanche) 

Messes Paroisse Saint Melaine  à 10h30 
Dimanche 1er décembre : 11h Langon 
Dimanche 8 décembre : Langon 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi  7 décembre : 18h30  Bains 
Dimanche 8 décembre : 10h30 St Sauveur                         

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

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 

12 1er Dimanche de l’Avent  - Année A 
 Du 1er au 7 décembre 2019  

http://eglisepaysredon.bzh/

