
Pastorale familiale: 
 3 soirées sur le thème : Être parents, l’art de se laisser déplacer ? 
Pour aider les parents dans leur réflexion, la Pastorale Familiale a sollicité le Cabinet 
Raphaël, spécialisé dans le conseil conjugal et familial : 
Le mardi 13 octobre 2020 « Être père, être mère : une histoire à construire » 
Le mardi 10 novembre 2020 « Être parent, donner sans s’épuiser » 
Le mardi 1er décembre 2020 « La communication : une expérience dans chaque 
famille » 
A la Maison Diocésaine de 20h30 à 22h - 45 rue de Brest - RENNES 
Conférences ouvertes à tous (places limitées) - Temps d’échanges – participation 
libre. 

 
Reprise des réunions de prières . 
A l’église saint Charles à partir du 30 septembre reprise des réunions du groupe de 
prière tous les 15 jours. Attention changement: cette année les rencontres se tien-

dront le mercredi à 20h30. Pour information, vous pouvez contacter : 

Yves et Béatrice ADAM: 02 99 72 34 33 
 
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  
Si vous souhaitez accompagner les enfants cette année, il manque toujours de caté-
chistes et vous serez les bienvenus. 
Contact: Rozenn Migaud: pastoenfantsredon@gmail.com  
 

Samedi 3 18h30 St Charles 

Dimanche 4 

9h30 
St Sauveur 

11h00 

10h30 Brain  

Samedi 10 18h00 Bains 

Dimanche 11 

9h30 
St Sauveur 

11h00 

10h30 Langon 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 27 septembre 
 

Chant d’entrée: Ô Dieu, Seigneur des puissances 
 

Ô Dieu, Seigneur des puissances,  
Roi de la Création ! 

Ô Dieu, ton peuple t´acclame,  
Gloire et louange à toi !  

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres   
Chantez la gloire de son Nom.  

Dites à Dieu : ´ Tu es le Très-Haut ! ´  
Alléluia !  

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, 

Alléluia ! 
3. Tout l´univers devant toi s´incline, 

Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, 

Alléluia !  
 

Préparation pénitentielle : Jésus, Verbe de Dieu 
 
Gloire à Dieu: Messe de Haëndel/Saint Norbert 
 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture 
 
Lecture du prophète Ezékiel  18; 25-28 

     Ainsi parle le Seigneur :  « Vous dites : La conduite du Seigneur n’est pas la 
bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël :est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? 
N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le 
mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le mé-
chant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sau-
vera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il 
vivra, il ne mourra pas. » – Parole du Seigneur 

Psaume: R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse 

1-Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par 
ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. 

2– Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie 
les révoltes, les péchés de ma jeunesse; dans ton amour, ne m’oublie pas. 
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-3– Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa jus-
tice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. 
 
Deuxième lecture:  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-5) 

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si 
l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a 
de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, 
ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 
recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez 
d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de 
vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des 
autres. Ayez en vous les dispositions 
qui sont dans le Christ Jésus.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia angevin (J.J.Roux) 

Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, 

et elles me suivent. Alléluia. (Jn 10, 27)  

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

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : 
 « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. il vint trouver le premier et lui 
dit :  « Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne 
veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le se-
cond et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ 
et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » 
Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit :« Amen, je vous le déclare : 
les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. 
Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez 
pas cru à sa parole ,mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que 
vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard 
pour croire à sa parole. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Prière universelle: «  Dieu ne nous abandonne jamais, présentons Lui nos prières 
avec confiance.» 
 
R/En Toi notre cœur espère, Seigneur! 
 

1: Prions pour l’église. Qu’elle sache rester  ouverte et accueillante à tous sans juger 

les personnes, mais en annonçant en vérité la Parole de Dieu qui nous libère. 

2– Prions pour ceux qui souffrent, sont dans l’épreuve ou le deuil. Qu’ils trouvent près 
d’eux des témoins ardents de l’amour de dieu qui ne nous laisse jamais seul, et qu’ils 

gardent force et courage. 

3– « Seigneur, en ce dimanche, journée mondiale du migrant et du réfugié. Nous te 
confions tous ceux qui, poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités quittent 
leur maison et leur terre pour se mettre en chemin et chercher refuge vers des lieux 
plus sûrs. Donne-leur la force pour aller de l’avant, le réconfort dans la tristesse, le 
courage dans l’épreuve et donne-nous la volonté d’ouvrir nos yeux et nos cœurs pour 

les accueillir car ils sont nos frère, nous t’en prions » 

4– Pour les intentions de prières qui ont été demandées . 

Ste Marie: Yannick Joly et défunts de la famille 

St Sauveur: Anne-Marie et Jean-Baptiste Collard; Yvonne Bérrué et défunts de la 
famille; Gilbert Véron; Marie Berthelot et parents défunts ; Solange Colliaux et famil-

les Colliaux-Le Gallo; Jean et Aline Concina et Bernard Huyggène 

Messes d’obsèques St Sauveur 11h Gaston Rouillère dont c’est la messe d’obsè-

ques et  Nathalie Guehenneuc dont c’est la messe d’obsèques. 

Prière de conclusion du prêtre:  Seigneur, prête l’oreille aux appels de ton peuple. 
Et pour que nous progressions dans l’amour, donne-nous la grâce d’en témoigner. 
Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles 
 
Sanctus: Saint Norbert 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection. 
Agneau de Dieu:  San Lorenzo 
Notre Père: proclamé 
 

Chant de communion: Je vous ai choisis 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 


