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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 

Grand Ménage de la Paroisse 
 Merci à toutes les personnes qui ont participées 

au grand ménage de nos églises. 

12 personnes à St Sauveur, 8 à St Charles, 15 à 

Bains et 10 à Ste Marie. Nous reprendrons des 

dates pour un nouveau grand ménage avant Pâques . Nos églises ont besoin de nos 

mains pour les grands « dépoussiérages ». Vous pouvez aussi intégrer les équipes de 

ménage de Redon, Ste Marie et Bains. Renseignements au presbytère. 

A l’occasion des Journées Nationales du Secours Catholique les 16 et 17 no-

vembre, inauguration et bénédiction des locaux du Secours Catholique de 

Redon par le père Paul Habert . 

Samedi 16 novembre à 11h00/9 rue de la Barre à Redon 
Vous êtes tous invités! 

Présentation des activités de l’Aumônerie de l’hôpital pour les prêtres, les 

diacres et tous ceux qui le souhaitent. . 

Eglise saint Charles mardi 12 novembre de 10h00 à 12h00 

Vous êtes les bienvenus! 
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9  Du 10 au 16 novembre 2019  32me 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 Martyrs d’Israël (2 M 7, 1-2.9-14) 

2ème Lecture : Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (2 Th 2, 16 – 3, 5)  

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. 
1- 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". 

2- 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. 

3- 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. 
4- Rendons gloire à notre Dieu, créateur de l’univers, 
A Jésus ressuscité, à l’Esprit de charité, 
Maintenant et à jamais. 

Ps 16 : Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.   

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,  

tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

http://eglisepaysredon.bzh/
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Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de l’Envoi 

 

EVANGILE : Saint  Luc (20, 27-38) : En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui 
soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’inter-
rogèrent. Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et 
mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la 
résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent 
plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants  
de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait compren-
dre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur  le Dieu d’Abra-
ham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vi-
vants. Tous, en effet, vivent pour lui. »  

COMMUNION  : La sagesse a dressé une table 

La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête !  

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand 
Exaltons tous ensemble à son nom; 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

  
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 

Votre visage ne sera pas couvert de honte; 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
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BAPTEMES 
Le 27 octobre, Adriel CAILLEAUD, Luc LE PRIOL 
OBSEQUES  

 A Saint Sauveur 
Jean-Yves GOUIN, 63 ans, rue de la Rive 
Jean SAUDRAIS, 85 ans, Beaurepaire  
Henri ROBIN, 89 ans  
Monique MOTTAIS 90 ans, Grand rue 
 A Saint Charles  
Maurice BOCQUEL, 89 ans, rue des Genêts 
Jeannine  LEGRAND, 80 ans,  
             A Sainte Marie 

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 17 novembre : Chapelle de Brain 
Dimanche 24 novembre : Renac 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi  16 novembre : 18h30  St Charles 
Dimanche 17 novembre : 10h30 St Sauveur                         

Messes cette Semaine  
 

Lundi ………10h00 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…. 
 Lundi 11 novembre à 10h :  Messe de Commémoration des morts pour la France 

 Mercredi 13 novembre: Conseil Pastoral Paroissial. 

 Jeudi 14 novembre à 20h30 :  Groupe de prière à  Saint Charles 

 Samedi 16 novembre :  Caté à Saint Charles 

 Samedi 16 novembre à 11h00: Inauguration et Bénédiction des nouveaux locaux du 
Secours Catholique.(cf encadré) 

 Dimanche 17 novembre 9h30: Lectio Divina à la Chapelle des Congrégations. 

 Dimanche 17 novembre à 16h : Concert à Saint Sauveur  (cf encadré) 
 

Le Chœur MOUEZ AR JAKEZ  

de l’Association bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle 

donnera un concert sous la direction de Aurélie BARBELIN,  

le 17 novembre 2019 à 16 heures en l’Abbatiale Saint Sauveur. 

Musique sacrée et profane, polyphonies du Moyen Age autour du chemin de Saint Jac-

ques de Compostelle. Entrée gratuite - Libre participation 


