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Dimanche 2 février 
Vente de gâteaux par les Scouts d'Europe   

Ils  proposent aussi leur jus de pomme  
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  

3 mars 2020  
De 9h30- 12h30 

Eglise Saint Charles  
Porter la communion aux malades et aux aînés !  

Qui peut le faire ?  
Qui peut communier ? Comment ?  

Un temps de prière avant ? Un rituel à respecter ?  
Quelles dispositions de cœur ?  

Comment s’y préparer ? ? 
Formation assurée par la Pastorale de la Santé du diocèse  

J.M. Audureau (diacre) et - H. Lubière (permanente du service )  
Inscriptions au Presbytère. 
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Samedi1 18h30 Bains     

Dimanche 2 10h30 
St Sauveur     

Brain/Vilaine   Inauguration de l'église 

Samedi 8 18h30 St Charles   Catéchèse 

Dimanche 9 10h30 
St Sauveur     

Langon     

Samedi 15 18h30 Ste Marie     

Dimanche 16 10h30 
St Sauveur     

La Chapelle de Brain      

Samedi 22 18h30 St Charles     

Dimanche 23            10h30 
St Sauveur     

Renac     

Mercredi 26 

10h30 Brain/Vilaine   

Cendres 18h30 St Charles   

12h15 St Sauveur   

Samedi 29 18h30 Bains     
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18  Du 26 janvier au 1er février  2020  
3ème 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 (8, 23b – 9, 3 )  

 
2ème Lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17)  

Alléluia, le Seigneur règne  
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen ! 

 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 

 

Le temps est venu de célébrer 
Dans la joie et l'allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau. 

 

Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur Roi de gloire, 

Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les siècles. Amen.  

Psaume 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 

 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 

http://eglisepaysredon.bzh/
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Prière Universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs  
Liturgie de l ‘Eucharistie 

EVANGILE : Saint  Matthieu (4, 12-23) : Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se 
retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer 
de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la paro-
le prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays 
au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande 
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.  À 
partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des 
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, 
laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zé-
bédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs fi-
lets. Il les appela.  Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute 
la Galilée ;  il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait 
toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
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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  Sauveur 

,A noter cette semaine…..et plus tard…. 
 Dimanche 2 février à 10h30 : messe pour l’inauguration de l’église de Brain s/ Vilaine 

 Mercredi 5 février à 12h45  : Conseil Pastoral Paroissial au Presbytère 

 Jeudi 6 février à 18h : Mère de Miséricorde à la chapelle de l’Hôpital 

 Jeudi 6 février à 20h30 : groupe de prière à Saint Charles 
 

Messes Paroisse Saint Melaine  à 10h30 

Dimanche 26 janvier : Renac 
Dimanche 2 février : Brain 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 

Samedi 1er février : Bains 
Dimanche 2 février :  St Sauveur 

Liturgie de l ‘Envoi 
À toi puissance et gloire, À toi honneur et force, À toi la majesté, Ô Dieu à jamais !  

Toi l'Agneau immolé, (bis) Tu t'es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) Pour nous sauver ! 

 Et Dieu t'a exalté : (bis) Il t'a donné le Nom (bis) 
 Au-dessus de tout nom, (bis) Jésus vainqueur ! 

Sur la terre et aux cieux, (bis) Tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis) Tu es Seigneur ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quête pour les lépreux par l’Ordre de Malte à la sortie des messes ce week-end. 
Contact : P.A. Beaussier  06 78 44 15 98 

 
OBSEQUES  
 A Saint Sauveur  
Jean-Jacques KICA, 69 ans, rue des Noës    
Claude SACHOT, 77 ans, rue de la Guichardais 
 A Saint Charles 
Raymond MARTIN, 80 ans, rue de la Guichardais   

Dernière minute... Le Père Paul sera absent du 26 janvier au 1er février
(camp neige avec Silo) et les 3/4 février (rencontre-formation avec les évêques 
du Grand Ouest) 

Tous les mercredis de 15h à 16h30 au Secours Catholique 

Ateliers informatiques  - Aides aux démarches en ligne 
Bénéficiez d’un accompagnement pour faire vos démarches administratives 

et devenir plus autonomes avec le numérique. 

Inscriptions: paul.marechal@secours-catholique.org  07 57 44 60 98 


