,A noter cette semaine…..et plus tard….
 Dimanche 8 décembre à 16h : concert d’Orgue (4 mains) à Saint Sauveur
 Mercredi 11 décembre : bénédiction statue de St Conwoïon (Vallée des Saints - Carnoët 22)
 Mercredi 11 décembre à 10h : réunion des sacristains au Presbytère
 Mercredi 11 décembre à 19h45 : Conseil Pastoral Paroissial au Presbytère
 Jeudi 12 décembre à 15h : messe à l’EHPAD de Sainte Marie
 Jeudi 12 décembre à 18h : Noël anglican à Saint Charles (cf encadré)
 Jeudi 12 décembre à 20h30 : groupe de prière à Saint Charles
 Samedi 14 décembre : Catéchèse à Saint Charles
 Mardi 17 décembre à 14h : célébration de l’Avent aux Mariniers

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
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OBSEQUES
A Sainte Marie
Jean PESSUS, 83 ans, le Clos des Macés
EVANGILE : St

Matthieu(3,1-12) : En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le

désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui
que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils
de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et
du miel sauvage.. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit :
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit
digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car,
je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé
et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à
battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne
s’éteint pas. »

Samedi 14 décembre, de 17h à 18h à Saint Charles
Eveil à la Foi……. Pour préparer Noël …
Aux sorties des messes, ventes de gâteaux…de chocolats…
au profit des projets des jeunes de la Paroisse par
la Pastorale des Jeunes :
Samedi 7/ Dimanche 8 - Dimanche 15 - Samedi 22/ Dimanche 23
les Scouts de France :
Samedi 14

Formation « Comprendre, préparer et vivre la liturgie »
Samedi 14 décembre de 14h à 17h à la Maison Diocésaine (45, rue de Brest)
pour tous ceux qui désirent approfondir le sens de la liturgie
Cette même formation sera donnée à Messac le samedi 25 janvier
Inscription au 02 99 14 35 67 ou pastorale.liturgique@diocese35.fr

2ème Dimanche de l’Avent - Année A
Du 8 au 14 décembre 2019

Messes cette Semaine
Lundi ………9h00
Saint Sauveur
Mardi ……….7h15
Saint Sauveur (chœur)
Mercredi……9h00
Saint Charles
Jeudi………. 9h00
Chapelle de l’Hôpital
Vendredi…..18h30
Saint Sauveur

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 dimanche)

Messes Paroisse Saint Melaine à 10h30
Dimanche 8 décembre : Langon
Dimanche 15 décembre : La Chapelle de Brain

Messes Paroisse Saint Conwoïon
Samedi 14 décembre : 18h30 Saint Charles
Dimanche 15 décembre : 10h30 St Sauveur

4 femmes attendaient … désiraient…
2ème dimanche : Femme du prêtre Zacharie et descendante d’Aaron

(le frère de Moïse), Elisabeth fait partie de ces figures féminines de la
Bible que le Seigneur choisit pour révéler sa puissance et sa bonté.
Elisabeth, bien qu’étant avancée en âge et réputée stérile, va concevoir en son sein un fils, Jean, qui deviendra le héraut du Messie : Jésus-Christ.
Lors de la Visitation, lorsque sa cousine Marie vient à sa rencontre, Elisabeth
est emplie de l’Esprit-Saint et elle s’exclame : « Tu es bénie Marie entre toutes
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni » En parlant ainsi, Elisabeth précède le peuple des croyants qui s’adresse à la mère du Sauveur par la prière du
Je vous salue Marie. L’évangéliste Luc nous rapporte que Marie resta trois mois
chez Elisabeth.
A son arrivée à Bethléem, avec Joseph, alors que l’Enfant-Jésus s’apprête
à respirer sa première bouffée d’oxygène et pousser son premier cri, Marie
n’est accueillie dans aucune auberge. Seule une grotte lui servira de refuge
pour mettre au monde le Messie.
En ce temps de l’Avent, à la suite d’Elisabeth, soyons dans la joie d’accueillir la mère du Seigneur, chez nous, et avec la force de l’Esprit, réjouissonsnous de la visite de Dieu parmi nous.
Jeudi 12 décembre à 18h00 à Saint Charles
Célébration de Noël avec l’Eglise anglicane de Bretagne
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