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22  Du  1er au 7 mars 2020  
1er Dimanche  de Carême  - 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 de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a)  

2ème Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5,  12.17-19 )  

Seigneur, avec toi nous irons au désert 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit,                       

Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi. 

 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit,                       
Et tu ôteras de nos coeurs le péché, et tu guériras notre mal, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l’Esprit,                       
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu. 
 

Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l’Esprit                      
Et nous te suivrons au désert pas à pas,  et nous porterons notre croix,  

et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la Croix. 

Psaume 50 :  Pitié, Seigneur, car nous avons péché !  
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 
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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) 

Prière Universelle : Entends nos prières, entends nos voix,  

     entends nos prières monter vers Toi  
 

Liturgie  de l’Eucharistie 

EVANGILE : Saint  Matthieu (4,1-11 )  En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit 
pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut 
faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seule-
ment de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l’em-
mène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui décla-
ra : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable 
l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du 
monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu 
te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le 
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le 
quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

Écoute la voix du Seigneur 
 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père  

 

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise.  

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 

Messes Paroisse Saint Melaine  à 10h30 

Dimanche 1er mars : Brain 
Dimanche 8 mars : Langon 

Dernière minute… Les enveloppes pour le Denier du Culte sont à  la dis-
position des personnes qui en assurent la distribution habituellement. Merci de 
venir les récupérer au Presbytère. 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 

Samedi 7 mars : Saint Charles  
Dimanche 8 mars : Saint Sauveur 
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,A noter cette semaine…..et plus tard…. 
 Dimanche 1er mars à 10h30 :  appel décisif par l’Evêque des catéchumènes baptisés 

à Pâques 

 Mardi 3 mars : formation « Pour porter la communion » à Saint Charles 

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

 Jeudi 5 mars à 20h30 : groupe de prière à Saint Charles 

 Vendredi 6 mars : réunion des Doyens à Rennes 

 Samedi 7 mars : Catéchèse à Saint Charles 

 Mardi 10 mars à 14h15 : messe aux Mariniers 

 
OBSEQUES  
 A Saint Sauveur  
Serge BEILLEVERT, 85 ans, rue de la Chataigneraie 
Werner BUCHMANN, 83 ans 
Jean-Claude PIGUEL, 82 ans, rue de Codilo 
Juliette PIGUEL, 91 ans, rue de Vannes,  
Marguerite AUMONT, 96 ans, les Charmilles 
 A Sainte Marie 
Marie Ange VERNEUIL, 93 ans, Nantes  
 A Bains 
Simone PITAULT, 96 ans, EHPAD Pipriac  
 A la chapelle de l’Hôpital 
Jeanne MONTOIR, 87 ans 

Le Frère Augustin Bourmalo qui était en retraite à Redon depuis 32 ans est décé-

dé la semaine dernière. Ses obsèques ont été célébrées dans la Chapelle de la 

Communauté des Frères. Des feuilles retraçant sa vie sont à votre disposition 

dans le fond de l’église. 

Pour information, une association « Les Amis de l’Abbatiale » vient d’ê-
tre créée. Les statuts ont été déposés à la Sous-Préfecture. Elle organise-
ra sa 1ère  Assemblée Générale le samedi 28 mars. A suivre ….  

Ce dimanche, à Rennes, est célébré l’appel décisif par l’Evêque des catéchumè-
nes qui seront baptisés la nuit de Pâques. Pour notre Doyenné : Zoë, Yann, Mic-
kaël et Matthieu se préparent à recevoir ce sacrement.  Les "scrutins" auront 
lieu les dimanches 15, 22 et 29 mars. Nous sommes en union de prière avec 
eux. 

Pendant le Carême, les Laudes sont célébrées tous les vendredis matins à 
7h30 à Saint Sauveur. Pour ceux qui le souhaitent, elles sont précédées d’une 
demi-heure de prière silencieuse. 


