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3 mars 2020  
De 9h30- 12h30 

Eglise Saint Charles  
Porter la communion aux malades et aux aînés !  

Qui peut le faire ?  
Qui peut communier ? Comment ?  

Un temps de prière avant ? Un rituel à respecter ?  
Quelles dispositions de cœur ?  

Comment s’y préparer ? ? 
Formation assurée par la Pastorale de la Santé du diocèse  

J.M. Audureau (diacre) et - H. Lubière (permanente du service )  
Inscriptions au Presbytère. 

F 
E 
V 
R 
I 
E 
R 

Samedi1 18h30 Bains     

Dimanche 2 10h30 
St Sauveur     

Brain/Vilaine   Inauguration de l'église 

Samedi 8 18h30 St Charles   Catéchèse 

Dimanche 9 10h30 
St Sauveur     

Langon     

Samedi 15 18h30 Ste Marie     

Dimanche 16 10h30 
St Sauveur     

La Chapelle de Brain      

Samedi 22 18h30 St Charles     

Dimanche 23            10h30 
St Sauveur     

Renac     

Mercredi 26 

10h30 Brain/Vilaine   

Cendres 18h30 St Charles   

12h15 St Sauveur   

Samedi 29 18h30 Bains     

Dernière minute... Le Père Paul sera absent les 3/4 février (rencontre-
formation avec les évêques du Grand Ouest) 
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19  Du 2 au 8 février  2020  
3ème Dimanche ordinaire - Année A 

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, 1-4)  

 

EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR  

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

Tu dissipes, ô Jésus Christ, les ténèbres du péché, 
Car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi, 

Tu les nommes « Fils de Dieu ». 
 

Dieu nous aime le premier, d'un amour fidèle et sûr, 
Il nous donne Jésus Christ, qui nous sauve de la mort, 
En mourant sur une croix. 
 

Dieu demeure dans nos cœurs, et nous offre son amour, 
Mais si nous l'aimons vraiment, nous devons aimer aussi, 

Tous nos frères, près de nous. 
Rendons gloire à notre Dieu, Créateur de l’univers, 
A Jésus ressuscité, à l’Esprit de charité 
Maintenant et à jamais.  

Psaume 23 : C’est le Seigneur, Dieu de l’univers : c’est lui, le roi de gloire.  
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : 

qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui est ce roi de gloire ? C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 

le Seigneur, le vaillant des combats. 

Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 

c’est lui, le roi de gloire. 

http://eglisepaysredon.bzh/
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2ème Lecture : Lettre aux Hébreux (2, 14-18)  

Prière Universelle : Dieu de lumière, souviens-toi de nous . 
Liturgie d’Eucharistie 

EVANGILE : Saint  Luc (2, 22-40) : Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce 
qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient 
aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites 
colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et reli-
gieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit 
Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. 
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant 
Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, 
et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de 
l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « 
Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe 
de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées 
qui viennent du cœur d’un grand nombre. »  
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avan-
cée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle 
ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à 
cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui 
attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du 
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se 
fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 

Je vous ai choisis 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  
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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 cette Semaine  
Lundi ………h00 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…. 
 Mercredi 5 février à 12h45  : Conseil Pastoral Paroissial au Presbytère 

 Jeudi 6 février à 18h : Mère de Miséricorde à la chapelle de l’Hôpital 

 Jeudi 6 février à 20h30 : groupe de prière à Saint Charles 

 Samedi 8 février : Etape de la Première Communion à la Roche du Theil 

Messes Paroisse Saint Melaine  à 10h30 

Dimanche 2 février : Brain 
Dimanche 9 février : Langon 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 

Samedi 8 février : Saint Charles 
Dimanche 9 février : Saint Sauveur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vous avez été nombreux à nous manifester le soutien de votre  proximité, votre sympathie et vos 
prières lors de la disparition tragique de notre sœur Marie Jo Hédan, le 16 décembre dernier. 
Grâce à un sonar ultra-performant, elle a été retrouvée dans sa voiture le 14 janvier. Ses obsè-
ques ont été célébrées jeudi 23 janvier 2020 en la chapelle de la Maison Mère à Saint Jacut les 
Pins. Merci à vous tous qui nous avez accompagnées, qui avez été proches en ces moments 
particulièrement douloureux. MERCI de tout cœur.  

Les sœurs de la communauté de Bains et Redon 

 
OBSEQUES  
 A Saint Sauveur  :  Bernard BIENBOIRE, 70 ans, Bouguenais 
    Jean HERVE, 86 ans, chemin de Beaurepaire 
 A Sainte Marie :  Marie-Thérèse POIRIER, 96 ans, EHPAD   

A partir du 7 Février, le Secours Catholique vous accueille 
le Mercredi et le Vendredi après-midi de 14h à 16h3O. 

(Fermé le lundi matin)  

RAPPEL : Tous les mercredis de 15h à 16h30 au Secours Catholique 

Ateliers informatiques - Aides aux démarches en ligne 
Bénéficiez d’un accompagnement pour faire vos démarches administratives 

et devenir plus autonomes avec le numérique. 

Inscriptions : paul.marechal@secours-catholique.org  07 57 44 60 98 

Un appel de la Chorale Paroissiale 

Notre chorale aurait besoin de recruter des voix de basse   

et surtout de ténor. 

Répétition tous les lundis à 20h30 à Saint Charles  
(sauf vacances scolaires)  - Contact : M. de SONIS   06 63 26 82 34 


