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Dernière minute... Le Père Paul sera absent du 26 janvier au 1er février
(camp neige avec Silo) 

La Pastorale de la Santé de Rennes viendra proposer une formation sur 
le thème « Porter la communion » le mardi 3 mars de 9h à 12h30 à Saint 
Charles. Inscriptions au Presbytère. 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
 du 18 au 25 janvier 2020   

« Ils nous ont témoigné  une humanité peu ordinaire » 
(Actes 28,2)  

 

Seigneur Jésus,  
qui a prié pour que tous soient un,  

nous te prions pour l'unité des chrétiens  
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.  

Que ton Esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation,  
de voir notre péché,  

et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. 

VŒUX DE LA PAROISSE 
Vendredi 24 janvier à Saint Charles 

 18h30 : messe  
 19h15 : présentation des vœux 

 19h30 : apéritif dînatoire (ouvert à tous et particulièrement aux per-

sonnes au service de la Paroisse (ménage, sacristains, guides d’obsèques, 
préparations mariage et baptême, acteurs de la liturgie, lecteurs, anima-
teurs, musiciens, chorale, catéchistes de Redon, Bains et Sainte Marie….) 

Pour des raisons d’intendance, dans un esprit écologique,  
et pour éviter le gaspillage,  

merci de bien vouloir prévenir de votre présence  
au Presbytère avant mercredi 22 janvier. 
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17  Du 19 au 25 janvier 2020  
2ème Dimanche ordinaire - Année A 

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 du prophète Isaïe (49, 3.5-6)  
 

Si le Père vous appelle 

1) Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
 Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
                        Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
2) Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 
En tout point de l´univers, Bienheureux êtes-vous !  
  3) Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
  Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous ! 
  Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
  Pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous ! 
  Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
  Au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous !  

Psaume 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté  
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. 
…/... 

http://eglisepaysredon.bzh/
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2ème Lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3)  

Prière Universelle : Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix !  
Liturgie de l ‘Eucharistie 

EVANGILE : Saint  Jean (1, 29-34) : En ce temps-là,  voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste 

déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’hom-

me qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais 

pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean 

rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit  descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur 

lui.  Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit :  ‘Celui 

sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.  Moi, j’ai vu, 

et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »  

Prenez et mangez 

Prenez  et mangez, ceci est mon Corps, Prenez et buvez, voici mon Sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.  
 

1 -Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon Amour, celui -là portera du fruit. 

Comme Dieu , mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.  

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en Moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit :  

« Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 
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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 cette Semaine  
Lundi ………h00 Saint Sauveur            
Mardi ………7h15 Saint Sauveur (chœur) 
Mercredi…...9h00 Saint  Charles 
Jeudi… …… 9h00 Chapelle de l’Hôpital 
Vendredi…..18h30 Saint  Charles 

,A noter cette semaine…..et plus tard…. 
 Mardi 21 janvier à 15h : messe aux Charmilles 

 Jeudi 23 janvier : rencontre d’une Fraternité de Prêtres (Père Paul) 

 Jeudi 23 janvier à 20h30 : groupe de prière à Saint Charles 

 Vendredi 24 janvier à 18h30 : messe à St Charles suivie des vœux de la Paroisse (cf 
encadré) 

 Dimanche 2 février à 10h30 : messe pour l’inauguration de l’église de Brain s/ Vilaine 
 

Messes Paroisse Saint Melaine  à 10h30 
Dimanche 19 janvier : Chapelle de Brain 
Dimanche 26 janvier : Renac 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi 25 janvier : Ste Marie 
Dimanche 26  janvier :  St Sauveur 

 
 
 
 
 
 
 

La quête pour les lépreux par l’Ordre de Malte aura lieu 
aux sorties des messes les 25 et 26 janvier prochains. 

Contact : P.A. BEAUSSIER 06 78 44 15 98 

 
OBSEQUES  
 A Saint Sauveur  
Jacques RENAUD, 96 ans, Allaire   
Albert BEZIER, 94 ans, Saint Jacut les Pins 
 A Saint Charles 
Yvonne TUAL 93 ans, les Mariniers  
 A Bains 
René Pierre MENARD, 92 ans 
 A Chapelle de l’Hôpital 
Henriette BOISMOREAU 

Les scouts d'Europe de Redon proposent leur jus de pomme. 
Celui-ci à été pressé par leurs soins, il est issu de pommiers sans 

traitements, situés à Fégréac.  
Le prix est de 3 €uros la bouteille et 10 €uros les 4.  

L'argent de la vente de celui-ci servira à acheter tentes, outillage 
pour les camps et financer la formation des chefs.  

Contacter par SMS Tanguy Langlois  07.85.34.72.23  


