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Appel au Grand Ménage dans la Paroisse 
  Saint Sauveur : mercredi 30 octobre de 9h30 à 11h30 

 Saint Charles : mercredi 30 de 14h30 à 16h30 

 Sainte Marie : mardi 29 octobre à 9h30 

Chacun apporte son matériel  

(balai, chiffon etc…..) 
A l’issue du ménage,  

un Pot de l’amitié sera offert   

dans chacun des lieux 

Merci pour votre participation !!! 

Confessions à Saint Sauveur pour la TOUSSAINT 

Lundi 28 octobre après la messe  (jusqu’à 11h00) 

Mardi 30 octobre : de 17h à 19h30 

Mercredi 31 octobre : de 17h à 19h30 

12 octobre 1869 – 20 octobre 2019 

150ème Anniversaire de la dédicace de 
l’église Saint Jean Baptiste à Bains-sur-Oust 

- Conférence : mardi 15 Octobre 2019 à 20 h,   salle de l’Oust 
par le Père Bernard HEUDRE (Professeur d’Histoire à la Catho d’Angers et au 

Séminaire de Rennes) sur « L’évangélisation de la Bretagne du Vème au IXème siècle » 
- Concert :  samedi 19 octobre à 20h, église de Bains 

           par la chorale « FLORILEGE  
- Exposition : du jeudi 17 au 20 octobre 2019,   de 16h à 19h à l’église de Bains  

           
Dimanche 20 Octobre 2019 

 

- Procession départ à 10 h du Calvaire 
- Messe à 10h30  ( suivie du verre de l’amitié)  

    - Repas paroissial - salle polyvalente,  15€ 
Réservation avec retrait d’un ticket auprès de : 

   • Bains 
    - Boulangerie « Pont Quénot » 2 99 91 64 40 
    - Paulette MACE 06 69 07 76 15 
    - Boulangerie « Ile aux Pains » 02 99 91 72 79 

   • Sainte Marie 
    - Boulangerie «Les 3 Gourmands »  02 99 72 00 60 
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7  Du 13 au 20 octobre 2019  28ème Dimanche ordinaire - 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 des Rois (2 R 5, 14-17) 

2ème Lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 2, 8-13 ) 

Dieu nous a tous appelés  
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
pour le bien du corps entier (bis) 

1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
   pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

3) Dieu nous a tous appelés à la paix que donne la grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 

   pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Psaume 97 : Le Seigneur a fait connaître sa victoire  

et révélé sa justice aux nations  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez !  

http://eglisepaysredon.bzh/


 2 

Prière Universelle : Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

 

 

Liturgie de l’Envoi 

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien aimé, Pleine de grâce nous t’acclamons. 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
Par ta foi et par ton amour, O Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. 

EVANGILE : Saint  Luc (17, 11-19) : En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la 
région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends 
pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours 
de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en 
glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant 
grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont
-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ?  Il ne s’est trouvé parmi eux que cet 
étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et 
va : ta foi t’a sauvé. » 

Nous te rendons grâce 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l´eau vive par ton coeur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l´Esprit. 

1 - Dieu c´est toi mon Dieu, c´est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de toi. 
 2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
 Toute ma vie, je veux te bénir, 
 Je veux à ton nom, élever les mains, mon âme a soif, a soif de toi. 
  3 - Quand je songe à toi, quand j´espère en toi, 
  Quand je t´appelle toujours tu réponds. 
  Alors je jubile en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de toi. 
   4 - Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
   Rassasie-moi de ta présence. 
   Je suis une terre altérée, sans eau, 
   Mon âme a soif, a soif de toi.  
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BAPTEME 

Anna DOUAUD 
OBSEQUES  

 A Saint Sauveur   
Marguerite L’HARRIDON, 84 ans, rue de Codilo 
Anna MARSAC, 91 ans, rue des Auvrays 
 A Bains  
Monique BLANCHARD, la Ruée 
Raymonde DEBRAY, 77 ans 
Henriette BOITIN, 84 ans 

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 13 octobre : Langon 
Dimanche 20 octobre : Chapelle de Brain 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi 19 octobre :  Pas de messe  à 18h30  
Dimanche 20 octobre : 10h30 St Sauveur                       

Messes en Semaine  
Lundi ………9h00 Saint Sauveur           
   (suivie de l’Adoration) 
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 15 octobre: Conférence à Bains (cf encadré) 

 Mardi 15 octobre à 15h : messe aux Charmilles 

 Mercredi 16 octobre à 19h45 : Conseil Pastoral Paroissial au Presbytère 

 Jeudi 17 octobre à 20h30 : groupe de prière  à St Charles 

 Vendredi 18 octobre : réunion des Doyens à Rennes 

 Samedi 19/Dimanche 20 octobre : « 150ème anniversaire» à Bains (cf encadré) 

 Samedi 19/Dimanche 20 octobre : Concert MANNICK à la Chapelle de Brain  

 Dimanche 27 octobre : Pardon de Saint Conwoïon (cf encadré) 

Dernière minute... Pas de messe à 18h30, samedi 19 octobre. Dimanche 20 

octobre, messe à 10h30 à Saint Sauveur et à Bains (150ème anniversaire) 

Dimanche 27 octobre 

Pardon de Saint Conwoïon (Présidé par Monseigneur JOLY) 

- 10h30 : accueil de Monseigneur JOLY, Quai Saint Jacques et dé-
part de la procession par la rue du Moulin et la Grand’Rue 

- 11h : messe à  l’Abbatiale Saint Sauveur 


