
 
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  
 
 
A Bains durant le mois d’octobre chapelet à l’église tous les jeudis à 17h. 
 

Mardi 13 octobre 14h15 messe aux Mariniers 

Mercredi 14 octobre à 20h30 à St Charles réunion du groupe de prières 

Jeudi 15 octobre à 20h à St Charles préparation au baptême 

Samedi prochain à 18h à l’Abbatiale Saint Sauveur: Confirmation 

de 11 jeunes de la paroisse. 

Vous êtes tous invités à venir vous associer à leur prière et à les 

accompagner dans cette démarche. 

 

Dimanche 11 octobre à 16h à l’église de la Chapelle de Brain concert 

orgue, trompette, hautbois. Ce concert est organisé par l’association 

« Grotte et calvaire ». 
 

 
 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 11octobre 
 

Chant d’entrée: En marchant vers toi Seigneur 
 

1– En marchant vers toi, Seigneur Notre cœur est plein de joie Ta lumière nous conduit 
vers le Père Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

2– Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts Tu restaures notre 
corps Tu apaises notre faim Jusqu'au jour de ton retour 

3– Par ce pain que nous mangeons Pain unique, pain rompu Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés Appelés à l'unité 

4– En marchant vers toi, Seigneur Notre cœur est plein de joie Ta lumière nous… 

 
Préparation pénitentielle : Je confesse à dieu– Messe de saint Jean 
 
Gloire à Dieu: - Guillou 
 

Liturgie de la Parole 
Première lecture 
 
Lecture du prophète Isaïe 25, 6-10a 

Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin 

de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins 

décantés.  Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous 

les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour 

toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la 

terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé.   Et ce jour-là, on 

dira :« Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ;c’est lui le Sei-

gneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous :il nous a sauvés ! » Car la 

main du Seigneur reposera sur cette montagne. -Parole du Seigneur. 

Psaume22 R/ J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes 

jours 

1– Le Seigneur est mon berger: je ne manque de rien. Sur des près d’herbe fraîche, il me fait 

reposer. 

2– Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 
3– Si je traverse les chemins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: ton baton 
me guide et me rassure. 
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4– Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis; tu répands le parfum sur ma tête, ma 
coupe est débordante. 
 
5– Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie; j’habiterai la maison du Sei-
gneur pour la durée de mes jours. 
 

Deuxième lecture:  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4,12-14; 19-20) 

Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance.J’ai été formé à tout et 

pour tout :à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les pri-

vations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait 

de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne    Et mon Dieu comblera tous 

vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à 

Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.  – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Schutz 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre 

cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel.. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (22, 1-14) 

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, 

et il leur dit en paraboles :    « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui 

célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, 

mais ceux-ci ne voulaient pas venir.   Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux 

invités :‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égor-

gés ;tout est prêt : venez à la noce.  Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allè-

rent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les servi-

teurs, les maltraitèrent et les tuèrent.  Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, 

fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs :‘Le repas de 

noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes.   Allez donc aux croisées des 

chemins :tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent 

sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les 

bons, et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les 

convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : 

‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’L’autre garda le 

silence.  Alors le roi dit aux serviteurs :‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténè-

bres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Car beaucoup 

sont appelés, mais peu sont élus. » -Acclamons la Parole de Dieu. 

Prière universelle: Invités aux noces éternelles, prions pour que tout homme y trou-
ve une place.  
 
R/Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

1: Sois miséricordieux Seigneur pour tous ceux qui te cherchent avec droiture et com-

ble leur attente. Ensemble prions. 

2– Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent de la Covid.Pour 

toutes les personnes qui sont fragilisées par la crise économique. Ensemble prions. 

3– Ramène la paix Seigneur entre les pays du Haut-Karabagh et  l’Azerbaïdjan. Que 

les dirigeants puissent dialoguer. Ensemble prions. 

4– Nous prions particulièrement pour Noha Day et Anouk Dougère  qui seront bapti-
sés dimanche. Nous prions aussi pour Emmeline de Brugiere et Bruno Ermeneux et  

pour Anne-Claire Briard et Antoine Vasnier qui se sont unis par les liens du mariage. 

Nous confions à nos prières les intentions qui ont été demandées: Yvonne Bérrué et 

défunts de la famille; Gilbert Véron; Françoise Simon 

 

         Prière de conclusion du prêtre:  Dieu qui cherche des convives pour les no-
ces de Ton fils, soutiens-nous en cette vie et conduis-nous jusqu’à Toi– Par Jésus 

Christ notre seigneur. 

Sanctus: St Jean 

Anamnèse: Ton commun 
Agneau de Dieu:  Saint Jean 
Notre Père: proclamé 
 

Chant de communion: Voici le corps et le sang du Seigneur 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

1-Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

 pour que soit accompli le mystère  qui apaise à jamais notre faim.  

2-Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
 Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

 
3-C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,  

la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4-Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd’hui, Il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 


