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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. 

Dernière minute... Le Père Nicolas sera absent du 15 au 20 février 
(pèlerinage en Pologne avec les élèves du Cleu)  

Quête pour le chauffage 
Nous essayons de chauffer nos églises au maximum lors des célébra-
tions. Le chauffage des différents bâtiments représente un poste impor-
tant de dépense financière paroissiale qui augmente chaque année. La 
quête des 15/16 février  sera donc versée intégralement à ce profit. 
Merci pour votre générosité !!! 

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 

Depuis le 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 
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20  Du 9 au 15 février  2020  
5ème 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 Isaïe (58, 7-10) 
 

 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix; témoigner de son Amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

 Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
 Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
   

  Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse 
  Demeurez en son Amour il vous comblera de Lui. 
 

   À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie 
   Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

  Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
  Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. 

Ps111 : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 

homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture. 
 

Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :  

le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
 

Son cœur est confiant, il ne craint pas.  

À pleines mains, il donne au pauvre ; à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire ! 

http://eglisepaysredon.bzh/
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2ème Lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5)  

Prière Universelle : Souviens-toi Seigneur, de ton amour 

 

Liturgie  d’Eucharistie 

EVANGILE : Saint  Matthieu (5, 13-16)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de 
la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la 
met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De 
même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous 
faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

Venez, approchons-nous 

Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,  

nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,   

Elle a dressé la table, elle invite les saints: 

« Venez boire à la coupe! Venez manger le pain !   

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin! » 

2. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

3. Réjouis Toi, Sion! Chante Jérusalem! 

Reçois le sacrifice qui te donne la paix! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

4. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la vie par son eucharistie ! 

 3 

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…. 
 Mardi 11 février à 14h15 : messe aux Mariniers 

 Mardi 11 février à 20h30 : rencontre équipe Catéchuménat à Saint Charles 

 Jeudi 13 février à 15h : messe à l’EHPAD de Sainte Marie 

 Vendredi 14 février : Conseil de Pays (Père Paul) avec l’Evêque à Rennes 

 Mardi 18 février à 15h : messe aux Charmilles 

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

Messes Paroisse Saint Melaine  à 10h30 

Dimanche 9 février : Langon 
Dimanche 16 février : Chapelle de Brain 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 

Samedi 15 février : Sainte Marie  
Dimanche 16 février : Saint Sauveur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
OBSEQUES  
 A Saint Sauveur  
Patrick LE GAL, 63 ans, rue de la Ville Happe      

Prière pour le Dimanche de la Santé 2020 

«  Ta nuit sera lumière » 
 

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre 

Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit. 

Nuit de la souffrance ou de la maladie,  

nuit du doute ou du deuil. 
 

Et je ne sais plus où je suis… 

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie. 

Tu me dis que je suis lumière. 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière 

Par mes mains, mes regards de tendresse, 

Et mes actes solidaires. 

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire,  

et que pour d’autres, je sois lumière. 


