
Pastorale familiale: 
 Soirée 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 » 
A la Maison Diocésaine de 20h30 à 22h - 45 rue de Brest - RENNES 
Conférence ouverte à tous (places limitées) - Temps d’échanges – participation libre. 

 
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  
 
Formation pastorale liturgique à Redon 
Message aux animateurs (et ceux qui hésitent à se lancer) aux choristes (ou ceux qui 
veulent le devenir) le diocèse propose une formation « solfège pour les chanteurs) 
Elle s’adresse à TOUS! 
En partant des bases du solfège, elle a pour but de rendre plus autonome face à une 
partition. Elle peut se dérouler à Redon. Le moment prévu serait le mercredi  autour 
de 17h (horaire exact à préciser) 
Ne laissons pas passer cette occasion! 
Ceux qui désirent s’inscrire peuvent envoyer un mail  soit 
au presbytère: st.conwoion@gmail.com 
Ou à Bénédicte de Kermoysan: bdkerm@gmail.com 
 
A Bains durant le mois d’octobre chapelet à l’église tous les jeudis à 17h. 
 

Réunion des Guides et Accompagnateurs d’obsèques à St Charles le mardi 6 
octobre de 14h30 à 17h30. 
 
Conseil Pastoral Paroissial mercredi 7 octobre au presbytère 
 
Le père Paul sera à Rennes à la maison diocésaine pour une journée en lien 
avec le séminaire pour les  prêtres qui accueillent un séminariste. 
 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 4 octobre 
 

Chant d’entrée: Par la musique et par nos voix 
1– Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits 
 Par la musique et par nos voix, Louange à Lui dans les hauteurs 
  
2– Louange à Lui puissance, honneur, pour les actions de son amour ; 
 Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour  sa grandeur ! 
  
3– Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! Harpes, cithares, louez-le. 
 Cordes et flutes, chantez-le ; que tout vivant le glorifie ! 
 
4– Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
  
Préparation pénitentielle : Messe de la Trinité 
 
Gloire à Dieu: - Daniel 
 

Liturgie de la Parole 
Première lecture 
 
Lecture du prophète Isaïe 5, 1-7 

     Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait 
une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, 
pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi 
un pressoir. il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais.   Et 
maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et 
ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait J’attendais de beaux 
raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ?  Eh bien, je vais vous apprendre 
ce que je ferai de ma vigne :enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les ani-
maux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente 
désolée ;elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; 
j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l’univers, 
c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. 

Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les cris.  

-Parole du Seigneur. 

Psaume: R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël 

1– La vigne que tu as prise à l’Egypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait 

ses sarments jusqu’à la mer, et ses rejets jusqu’au Fleuve. 
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2– Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants  y grappillent en chemin; le sanglier 
des forêts  la ravage et les bêtes des champs la broutent. 
 
3– Dieu de l’univers, reviens! Du hait des cieux, regarde et vois: visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
4– Jamais plus nous n’irons loin de toi: fais-nous vivre et invoquer ton nom! Seigneur, Dieu de 
l’univers, fais-nous revenir; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
 

Deuxième lecture:  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 6-9) 

Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout 
en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes.  Et la paix de Dieu, 
qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le 
Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et 
pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui méri-
te des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu ce 
que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera 

avec vous.– Parole du Seigneur. 

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

« C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que 

votre fruit demeure » dit le Seigneur. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (21, 33-43 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :« Écoutez 

cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ;il planta une vigne, 

l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua 

cette vigne à des vignerons, et partit en voyage.   Quand arriva le temps des fruits, 

il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa 

vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, 

lapidèrent le troisième.    De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs 

plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il 

leur envoya son fils, en se disant :Ils respecteront mon fils.’   Mais, voyant le fils, les 

vignerons se dirent entre eux :‘Voici l’héritier :venez ! tuons-le, nous aurons son hé-

ritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! 

quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : 

« Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vigne-

rons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit :« N’avez-vous 

jamais lu dans les Écritures :La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la 

pierre d’angle :c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, 

je vous le dis :Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une 
nation qui lui fera produire ses fruits. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Prière universelle: «  Ne soyez inquiets de rien, nous a dit St Paul, mais en toute 
circonstance, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos 
demandes » Prions ensemble avec confiance. 
 
R/En Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions. 
 

1: Prions pour les chrétiens, appelés à travailler la vigne du Seigneur. Que chacun 
prenne joyeusement sa part de la mission, et que grandisse l’église. Ensemble 

prions. 

2– Prions pour tous ceux qui sont persécutés pour leur Foi. Qu’ils gardent force et 

courage et restent fermes. Ensemble prions. 

3– Prions pour notre communauté paroissiale. Que l’attention portée aux plus petits 
et aux plus faibles d’entre nous nous aide à découvrir Jésus en chacun. Ensemble 

prions. 

4– Ce week-end nous prions particulièrement pour : Kaylee Pensec et Ilann Billard 
qui ont été baptisés et pour tous les jeunes qui ont fait leur profession de foi à St 
Charles hier.                                                                                                                 
Pour les intentions de prières qui ont été demandées: Yvonne Bérrué et défunts de la 
famille; Gilbert Véron; Annick Macé; Madeleine et Jean Hamon; Marie Gesmier et les 

défunts de la famille. 

Messes d’obsèques St Sauveur 11h Nous prions pour Françoise Simon dont c’est 

la messe d’obsèques 

Prière de conclusion du prêtre:  Reçois nos demandes Seigneur et gardes-nous 
dans la paix, sûrs que tu répondes à nos prières. Toi qui règnes pour les siècles des 
siècles. 
Sanctus: messe de la Trinité 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection. 
Agneau de Dieu:  Saint Roch 
Notre Père: proclamé 

Chant de communion: Je vous ai choisis 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis        Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ,      
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.      Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,    Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Je fais de vous mes frères et mes amis.       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 ! 


