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Braderie de livres organisée par la Bibliothèque Diocésaine : 
Vendredi 6 mars : 13h30 - 20h00  
Dimanche 8 mars : 13h30 - 18h00 

Lundi 9 mars : 13h30 - 18h00 
Maison Diocésaine, 45 rue de Brest, Rennes  02.99.14.35.34 

Du 26 février au 12 avril 2020 

Carême dans la Ville : « Si tu savais le don de Dieu »  

 Méditations de la Parole de Dieu - Offices chantés 

 Vidéos hebdomadaires : la foi en actes - Intentions de prière 
www.retraitedanslaville.org 

Théobule : « En chemin vers Pâques » 
www.theobule.org 

Le week-end  du 7/8 mars 2020,  
le Séminaire de Rennes, fondé à l’occasion de la mission de Saint Jean 

Eudes à Rennes, vous invite à fêter le Jubilé de ses 350 ans. 
Formation - Mission - Veillées - Portes ouvertes - Célébration du Jubilé 

Plus d’informations sur www.seminairesaintyves.com  

Mercredi 26 février, mercredi des Cendres 
       Messes à  : - 10h30 à Brain s/ Vilaine                           

         - 12h15 à Saint Sauveur 

                  - 18h30 à Saint Charles  

Pas de messe à Saint Charles à 9h00 

Que symbolisent les cendres ? Elles sont le signe exprimant la tristesse. 
Elles symbolisent à la fois le péché et la fragilité de l’homme.  
Un rappel que nous sommes fragiles…Nous avons besoin de Dieu pour 
changer nos cœurs, pour enlever cette poussière en nous et laisser voir la 
lumière.  
Faire plus de place à Dieu...« Convertis-toi et crois à l’Évangile. » Venir 
aux Cendres, c’est le signe que nous voulons faire plus de place à Dieu 
dans nos vies. 
3 « efforts » en ce début de Carême : 
   - la prière = un temps pour Dieu 
  - le partage = prendre du temps pour les autres (visites.. etc) 
  - la pénitence = « faire jeûne » (nourriture, activités…) 
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21  Du 16 au 29 février  2020  
6ème 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 de Ben Sira le Sage (15, 15-20) 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

 

Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

 

Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

 

Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 

 

Dieu t’a tiré de l’esclavage, il t’a rendu la liberté. 
En souvenir de ton passage, brise les liens des opprimés. 

 

Dieu a dressé pour toi la table vers l’abondance il t’a conduit. 
A toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui ! 

Ps118 : Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !   
Heureux les hommes intègres dans leurs voies  

qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences,  ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur. 

http://eglisepaysredon.bzh/
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2ème Lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10)  

 

Prière Universelle : Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur  
 

Liturgie  de l’Eucharistie 

EVANGILE : Saint  Matthieu (5, 17-37)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse 
pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.  
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, 
et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous 
dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous 
avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle 
dans son cœur. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras 
pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! 
moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, 
si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 

Approchons-nous de la table 

Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

 
Père, nous te rendons grâce 

Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

Dernière minute...Prochaine feuille paroissiale le 1er mars 
Le Père Nicolas sera absent :  
- du 14 au 20 février (pèlerinage en Pologne avec les élèves du Cleu) 
- du 22 au 29 février (camp neige diocésain avec les jeunes) 
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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…. 
 Mardi 18 février à 15h : messe aux Charmilles 

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

 Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres (cf encadré) 

 Dimanche 1er mars à 10h30 :  appel décisif par l’Evêque des catéchumènes baptisés 
à Pâques (pour notre Doyenné : Zoë, Yann, Mickaël et Matthieu) à Sainte Thérèse de 
Rennes 

 Mardi 3 mars : formation « Pour porter la communion » (cf encadré) à Saint Charles 

Messes Paroisse Saint Melaine  à 10h30 

Dimanche 16 février : Chapelle de Brain 
Dimanche 23 février : Renac 
Dimanche 1er mars : Brain 

 
BAPTEMES 
Giulia BAUDOUIN, Marius LEFEBVRE, Helvia LEVILLOUX 
OBSEQUES  
 A Saint Sauveur  : André  ROCHER, 87 ans, rue des Acacias 
 A Saint Charles  :  Thierry DANET, 51 ans, rue Winston Churchill  

Messes Paroisse Saint Conwoïon 

Samedi 22 février : Saint Charles  
Dimanche 23 février : Saint Sauveur 
Samedi 29 février : Bains  
Dimanche 1er mars : Saint Sauveur 

Ce week-end : Quête pour le chauffage 
Nous essayons de chauffer nos églises au maximum lors des célébrations. Le 
chauffage des différents bâtiments représente un poste important de dépense 
financière paroissiale qui augmente chaque année. La quête de ce week-end 
est donc versée intégralement à ce profit. Merci pour votre générosité !!! 

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. 


