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L’accueil du Presbytère sera fermé  

du jeudi 26 décembre   

au jeudi 2 janvier à 9h 
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4 femmes attendaient …  désiraient… 

3ème dimanche : la bougie symbolise « la foi audacieu-
se » de la Cananéenne ( Matthieu 15,21-28 ). 
Le temps de l'Avent, c'est le temps de l' Audace et de la 
Ténacité dans nos demandes au Seigneur. Comme la 
Cananéenne, n'ayons pas peur de le supplier de nous 
accorder ce qui, à nos yeux, paraît impossible : 
« Seigneur, viens à mon secours ! » 

- Ce cri d'espérance trouve une réponse dans l'évangile 
de ce jour. En effet, Jésus rassure Jean le Baptiste : Il 
est bien celui que les prophètes ont annoncé : « Les 
aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les 

lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les 
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » 

Oui, la Bonne Nouvelle est annoncée ! Ceux qui s'ouvrent à cette « Bonne Nou-
velle » possèdent une plénitude de vie ! 
Alors, soyons patients, comme le dit Saint Jacques dans la deuxième lecture ! 

(Jacques 5,7-10) - Croyons que le Seigneur vient sauver l'immense foule de tous 

ceux qui sont délaissés, écrasés, meurtris, mais qui se mettent en route vers 

Lui ! (Isaïe 35, 1-6a.10) Crions vers Lui et croyons qu'Il exaucera toutes nos de-

mandes ! Comme la Cananéenne, soyons des intercesseurs pour ceux de nos 

frères et sœurs qui n'osent plus ou qui sont fatigués de demander ! - Soyons 

tous des « Cananéens » obstinés, persuadés que le Seigneur va nous combler !

  

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 15 décembre : La Chapelle de Brain 
Dimanche 22 décembre : Renac  

Messes Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi  21 décembre : 18h30  Sainte Marie 
Dimanche 22 décembre : 10h30 St Sauveur                         

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 

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 

14 3ème Dimanche de l’Avent  - Année A 

 Du 15 au 21 décembre 2019  

http://eglisepaysredon.bzh/
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,A noter cette semaine…..et plus tard…. 
  Mardi 17 décembre à 14h15 : célébration de l’Avent aux Mariniers 

  Mardi 17 décembre à 20h30 : catéchuménat des adultes à Saint Charles 

  Vendredi 20 décembre  : célébration de Noël des écoles, collège et lycées de Redon   

  Vendredi 20 décembre à 20h30 :  soirée Gospel à Saint Sauveur 

 Dimanche 22 décembre à 10h30 :  Arrivée de « La Lumière de Bethléem » à Saint Sauveur 

EVANGILE : St Matthieu(11,28-30) :  En ce temps-là, Jésus prit la parole : 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble 
de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, 
et mon fardeau, léger. »  

 
OBSEQUES  
 A Saint Sauveur  
Marie-Thérèse ORY, 82 ans, EHPAD  Sixt s/Aff 
 A Saint Charles 
Yvette HEUZE, 81 ans  
 A Bains 
Paul TEXIER  
Thérèse MACE 
Odette BURBAN, 99 ans 
 A Sainte Marie  
Patrice METAYER, 47 ans, l’Aumônerie 

               NOËL……. 
 

Temps de confessions 
 Lundi 23 décembre de 9h30 à 12h et de 16h30 à 18h30   
     à Saint Sauveur 
 Mardi 24 décembre de 11h à 12h à Saint Sauveur 

      Messes de la Veillée de Noël  
 18h30 : Saint Charles - Bains - Langon  
 20h00 : Sainte Marie 
 22h00 : Saint Sauveur  

Messes du Jour de Noël  
 10h30 : Saint Sauveur - La Chapelle de Brain      
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Aux sorties des messes, ventes de gâteaux…de chocolats… 
au profit des projets des jeunes de la Paroisse par 

la Pastorale des Jeunes : 
Dimanche 15 - Samedi 21/ Dimanche 22 

les Scouts de France :  
Samedi 14  

 

Dimanche 22 décembre à 10 heures 30  
à Saint Sauveur, 

 arrivée de la lumière de Bethléem 

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de s’offrir des cadeaux en famille. 
Nous nous proposons une suggestion de cadeau peu coûteux et qui 
peut intéresser toute la famille (en particulier les femmes). 
Il s’agit d’un petit ouvrage réalisé en 2019 qui retrace l’histoire de l’E-
quipe Saint Vincent de REDON. 
 
 C’est une histoire qui s’inscrit dans la singularité des initiatives qui 

ont contribué à construire l’histoire récente du Pays de REDON. 
 C’est l’histoire d’un groupe de femmes qui, dans le cadre d’un mou-

vement d’Eglise ont uni leurs efforts pour apporter aide et soutien à 
d’autres femmes, en situation de difficultés sociales ou de grande 
détresse personnelle (problème toujours d’actualité) en leur propo-
sant des réponses concrètes. 

 C’est l’histoire des changements dans la prise en charge des person-
nes en situation de pauvreté et de précarité, visant leur émancipa-
tion et leur promotion pour qu’elles retrouvent leur dignité. 

 
En plus du plaisir d’offrir et de recevoir, ce petit ca-
deau peut aussi alimenter les discussions et les ré-
flexions en cette période où tant de questions se 
^posent, en cette fin d’année 2019 et alors qu’on 
s’apprête à formuler les vœux pour l’année 2020 
qui arrive. 


