
 
 

 

 

Par le pain et le vin reçus en communion 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 

Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 

JEUNES: L’inscription à la catéchèse est toujours possible! 

Pour les CE1; CE2; CM1; CM2 au presbytère ou par mail:  
pastoenfantsredon@gmail.com  
Pour la Pastorale des jeunes (de la 6ème à la seconde) au presbytère 
ou par mail: pastojeunesredon@gmail.com  
 

- CAP: le samedi 26 septembre de 10h00 à 22h00 pour les 4ème, 3è-
me et 2nde de l’année scolaire 2020-2021. 
- TIM :le dimanche 27 septembre de 10h00 à 17h00 pour les 5ème de 
l’année scolaire 2020-2021. 
Inscription: pastojeunesredon@gmail.com  

Samedi 26 Sept. 18h00 Ste Marie 

Dimanche 27 Sept 

9h30 
St Sauveur 

11h00 

10h30 Renac 

Samedi 3 Oct 18h30 St Charles 

Dimanche 4 Oct 

9h30 
St Sauveur 

11h00 

10h30 Brain  

Samedi 10 Oct 18h00 Bains 

Dimanche 11 Oct 

9h30 
St Sauveur 

11h00 

10h30 Langon 

Samedi 17 Oct 18h00 St Sauveur 

Dimanche 18  Oct          

9h30 
St Sauveur 

11h00 

10h30 La Chapelle de Brain 

Samedi 24 Oct 18h30 St Charles 

Dimanche 25 Oct 
10h30 St Sauveur 

10h30 Renac 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 20 septembre 
 

Chant d’entrée: Dieu nous accueil en sa maison 
 

R/: Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie 

Alleluia ! 

 
 1 - O quelle joie quand on m'a dit :                                  2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
 
" Approchons-nous de sa maison,                                     Car le Seigneur est avec toi : 
 
Dans la cité du Dieu vivant."                                          Pour ton bonheur il t'a choisie. 

 

3 - Criez de joie pour notre Dieu 

Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour. 

 
 
 Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de St Boniface 
 
Gloire à Dieu: Messe de Daniel 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture 
 
Lecture du prophète Isaïe 55, 6-9 

     Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est 
proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pen-
sées !Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers no-
tre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
vos chemins ne sont pas mes chemins,– oracle du Seigneur. Autant le ciel est 
élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos 
chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. – Parole du Seigneur. 

 
Psaume: R/Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 

- Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, la 
Seigneur, hautement loué; à sa grandeur, il n’a pas de limite. 

- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour; la bonté du 
Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
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- Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait.Il est proche de 
ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
Deuxième lecture:  
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 1, 20c-24. 27a 
 
Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps.  En 
effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en 
ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens 
pris entre les deux :le désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préféra-
ble ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. 
Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. Parole du Sei-
gneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia de Taizé 

«  Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?» Alléluia! 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (20, 1-16a) 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux 
est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher 
des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée :un 
denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf 
heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il 
dit : »Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. 
Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heu-
res, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit :  « Pourquoi êtes-
vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent :‘Parce que per-
sonne ne nous a embauchés..Il leur dit :  « Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir venu, 
le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et distribue le salai-
re, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient 
commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, 
eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le 
maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les 
traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le 
maître répondit à l’un d’entre eux :Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi.N’as-tu 
pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je 
veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je 
veux de mes biens ?Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis 
bon ?’  C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront der-
niers. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Prière universelle: «  Le Seigneur est proche de ceux qui l’invoquent. Adressons-
lui en vérité notre prière pour tous les hommes, nos frères. » 

 

R/Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 
 

1: Pour que l’église témoigne fidèlement et inlassablement de  l’Evangile. Surtout 
auprès des pauvres et de ceux qui se sentent délaissés. Prions le Seigneur 

2– Pour nos gouvernants et les dirigeants d’entreprises. Qu’ils soient animés d’un 
esprit de justice. Prions le Seigneur. 

3– Pour les malades, les mourants, les victimes d’injustice et pour tous les blessés 
de la vie. Prions le Seigneur. 

4– Pour les baptêmes qui ont lieu ce week-end: Basile Chomarat et Kenza David. 
Pour les Jeunes qui font leur 1ère Communion dimanche et pour leurs familles. 
Prions le Seigneur. 

Pour les messes ou les intentions de messes qui nous ont été demandées:  

St Charles: Yvonne Gourion; Paul Monnier; Solange Colliaux et familles Colliaux-Le 
Gallo. 

St Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Marie-Agnès Ro-
bert, Yvonne Gourion; René Villériot; Mme Alphonsine Lelièvre; André Labédie et 
défunts de la famille; Albert et Jacky Thérèse. 

Prière de conclusion du prêtre: Dieu qui est riche en pardon, entends nos appels 
pour que la paix du Royaume habite notre terre. Exauce nous Seigneur, Toi qui rè-
gne pour les siècles des siècles...Amen 
 
Sanctus: messe de Y. Olivet 
Anamnèse: ton commun. 
Agneau de Dieu:  messe de saint Roch 
Notre Père: 
 
Chant de communion: Venez approchons-nous de la table 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 

Elle a dressé la table, elle invite les saints 

Venez boire la coupe, venez manger le pain 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 

Refrain: Venez, approchons de la table du Christ 

Il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 

Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 


