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 La finance solidaire au cœur de la société 

Argent, don, épargne : 
 Comment pouvons-nous être acteur de la finance solidaire? 

 Quelle solidarité, quelle éthique pour quel développement 
"ici et là bas" ? 

 

Le 8 novembre 2019 de 20h à 22h 
au P’tit Théâtre Notre-Dame, quai Surcouf à Redon 

 
 

Telles sont les questions qui seront abordées à cette soirée, avec la parti-
cipation de : 

  François Gaudichet, ex directeur de Banque de France, responsable 
CCFD Terre Solidaire du 35, qui fera l'introduction: «Que représente 
la finance et l'épargne solidaire d'un français?» 

 

 Dominique Lesaffre, directeur général de la SIDI (Solidarité Interna-
tionale pour le Développement et l'Investissement), son intervention 
sera :«qu'est-ce que la SIDI et quels sont les projets financés là-bas ?» 

 

Il y aura aussi des témoignages d'actions ici: 

 Energies Citoyennes en Pays de Vilaine: «présentation d'un actionna-
riat citoyen» 

 La Redonnerie :«exemple de don et gratuité» 
 

Les interventions seront suivies d'un temps d'échanges sur nos ques-
tions, convictions, expériences. 
 

Cette soirée a pour but d'élargir son regard .... entendre 
des témoignages et réfléchir sur ce que nous pouvons 
faire chacun pour de la solidarité. Dès le premier euro 
c'est important. 
 

Cette soirée est organisée par des membres du Pays de Redon du 
CCFD Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) et des mouvements partenaires ACO (Action Ca-
tholique Ouvrière) et MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et diri-

geants). 
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8  Du 20 octobre au 9 novembre 2019  29ème 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 : Livre de l’Exode (17, 8-13) 

2ème Lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 3, 14 – 4, 2)  

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. 

  1) Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres 
  Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

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

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

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

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

Ps 120 : Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre .        

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 

http://eglisepaysredon.bzh/
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Prière Universelle : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  

    Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. 
Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de l’Envoi 

Magnificat, Magnificat, Animamea Dominum 
Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles : Saint est son nom. 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.  

Il renverse les puissants de leurs trônes. Il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés, Renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son Amour, 
De la promesse faite à nos pères  en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.  

EVANGILE : Saint  Luc (18, 1-8) : En ce temps-là,  Jésus disait à ses disciples une parabole sur la 
nécessité pour eux  de toujours prier sans se décourager :  « Il y avait dans une ville  un 
juge qui ne craignait pas Dieu  et ne respectait pas les hommes.  Dans cette même ville,  
il y avait une veuve qui venait lui demander :  Rends-moi justice contre mon adversai-
re.’ Longtemps il refusa ;  puis il se dit :  ‘Même si je ne crains pas Dieu  et ne respecte 
personne,  comme cette veuve commence à m’ennuyer,  je vais lui rendre justice  pour 
qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta :  « Écoutez bien 
ce que dit ce juge dépourvu de justice !  Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus,  qui 
crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare :  bien vite, il leur 
fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre ? » 

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. 

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! » 

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. 

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. 

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 ! 
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Toussaint 

 Lundi 28 octobre  
  à St Sauveur Messe à 9h00 suivie d’un temps de confes-

sions (11h) 

 Mercredi 30 octobre  
  à St Sauveur : temps de confessions de 17h à 19h30 

 Jeudi 31 octobre  
  à St Sauveur : temps de confessions de 17h à 19h30 

 Vendredi 1er novembre : Messe de la Toussaint      
  - 10h30 : St Sauveur   

  - 10h30 : Ste Marie 
  - 10h30 : Langon  
  - 14h30 : Bains  
                 - 15h00 : célébration aux cimetières de Galerne 
         et de la Riaudaie   

 Samedi 2 novembre : Journée des Défunts  
  - 18h30 : messe à St Sauveur  

 Mardi 5 novembre :  
 aux Charmilles : messe à 15h  

Hommage aux morts dans l’isolement   
Jeudi 31 octobre à 15 heures 

Le collectif « Fraternité Dignité Obsèques »  
vous invite à l’hommage rendu aux défunts inhumés  

dans les communs du cimetière de Redon, rue de Galerne  
Rassemblement près du préau entrée principale.  

Suivi d’un verre de l’amitié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Deuil et espérance », mouvement chrétien d’accompagnement, se tient 
à votre disposition pour écouter et accompagner ceux et celles qui ont 
vécu un deuil et qui souhaitent en parler.  
Rencontres individuelles et/ou groupe de parole (gratuit)  

Contacts : 06 84 43 26 88 deuiletesperance@diocese35.fr 

mailto:deuiletesperance@diocese35.fr
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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 
des Moulins et la Grand’Rue 
-  11h : messe à Saint Sauveur 

Samedi 2 18h30 St Charles P.Nicolas   

Dimanche 3 

10h30 St Sauveur P.Nicolas   

10h30 Chapelle de Brain P.Paul   

Samedi 9 18h30 Bains P.Paul   

Dimanche 10 10h30 
St Sauveur P.Paul   

Langon P.Nicolas   

Lundi 11 

10h00 St Sauveur P.Paul   

10h30 La Chapelle de Brain P.René   

Samedi 16 18h30 St Charles P.Paul Catéchèse 

Dimanche 17            10h30 

St Sauveur P.Paul   

La Chapelle de Brain P.Nicolas   

Samedi 23 18h30 Ste Marie P.Nicolas   

Dimanche 24 10h30 
St Sauveur P.Nicolas 

  
Renac P.René 

Dernière minute... Dimanche 27 octobre, messe à 11h à Saint Sauveur 

précédée de la procession à l’occasion du pardon de St Conwoïon(cf encadré) 
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OBSEQUES  

 A Saint Charles  : André REGENT, 57 ans, foyer Camille Claudel 
 A Sainte Marie  : Marie-Thérèse TANGUY, 88 ans, EHPAD  
          Marie-Annick LUCAS, l’Evanière  
 A Bains : Dominique JOUBAUD, 59 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 20 octobre : Chapelle de Brain 
Dimanche 27 octobre : Renac 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi  26 octobre : 18h30  Ste Marie 
Dimanche 27 octobre : 11h St Sauveur  
          (Pardon de St Conwoïon)                   

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…. 
 Vendredi 25 octobre : Conseil de Pays (Rennes) 

 Jeudi 31 octobre :à 20h30 : groupe de prière à St Charles 

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

 Vendredi 1er novembre : Solennité de la Toussaint (cf encadré) 

 Mardi 5 novembre à 15h : messe aux Charmilles 

 Jeudi 7 novembre à 18h:  Mère de Miséricorde à la Chapelle de l’Hôpital 

 Vendredi 8 novembre à 20h :  Soirée CCFD :au P’tit Théâtre Notre Dame (cf encadré) 

 Lundi 11 novembre à 10h :  Messe de Commémoration des morts pour la France 

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

 Saint Charles : mercredi 30 octobre 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 !!! 

Dernière minute... La prochaine feuille d’annonces paroissiales paraîtra 

le 10 novembre. 


