Paroisse Saint Conwoion Dimanche 18 octobre

Chant d’envoi
1. Je suis votre maman du ciel,
Approchez, embrassez ma main
Et chantez le Magnificat.
Donnez votre main je veux l´embrasser,
Et chantez le Magnificat.
Donnez votre main, je veux l´embrasser.

R. Ô notre Dame de la prière,
Ô Marie apprends-nous à prier !
Ô belle Dame ton beau sourire
Nous invite aujourd´hui à t´aimer.

2.Demandez aux petits enfants
De prier beaucoup pour la France.
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,
Priez avec moi,
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,
Priez avec moi.

Les annonces de la semaine
Mardi 20 octobre: messe aux Charmilles à 15h
Jeudi 26 octobre à 15h messe à l’Ephad à Sainte Marie.
Mardi 27 octobre: Réunion des prêtres du doyenné au presbytère.
Samedi 24 octobre,CONCERT dans le cadre de la Bogue d’Or
18h-Abbatiale St Sauveur- REDON
8 € - Sur réservation au 02 99 71 45 40 ou château du Parc Anger 6, rue Joseph Lamour de Caslou-Redon
Le duo Hervieux-Marin duo (épinette-bombarde)
Une formule inédite pour jouer un mélange de musique baroque et bretonne.

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
2. Bénissez Dieu, nations de la terre,
Chantez la gloire de son Nom.
Chantez pour lui à pleine voix
Dites à Dieu : ´ Tu es le Très-Haut ! ´
Il a rendu notre âme à la vie,
Alléluia !
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 : St Boniface
Gloire à Dieu: - Lourdes

Liturgie de la Parole
Première lecture
Lecture du prophète Isaïe 45, 1.4-6

Le trio Hervieux Mahé + Manglo Ce qu’il nous raconte vient de la mémoire collective du terroir du Morbihan, francophone et brittophone. Une morale de la tradition populaire bretonne transmise par le chant, la bombarde et le biniou, accompagnés des orgues de l’abbatiale.
Le duo Delamaire-Espieussas (chant) L’une vient de Bretagne, l’autre d’Occitanie.
L’une chante le répertoire breton, l’autre celui en occitan.

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car
aucune porte ne restera fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu,
je t’ai appelé par ton nom, e t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais
pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre :hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu
puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. » -

Dimanche 25 octobre, Pardon de Saint Conwoion. Une seule messe à 10h30.

Parole du Seigneur.

A Bains durant le mois d’octobre chapelet à l’église tous les jeudis à 17h.
Le père Nicolas Esnault sera absent du 19 au 24 octobre: formation Théologique à
Aix en Provence.

ATTENTION: A partir du 25 octobre une seule messe
le dimanche à 10h30 à St Sauveur

Psaume 95: R/ Rendez au Seigneur la gloire et la puissance
1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles!
2– Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au dessus de tous les
dieux: néant, tous les dieux des nations! Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
3– Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et
la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.

4– Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté: tremblez devant lui, terre entière. Allez dire
aux nations: « Le Seigneur est roi! » Il gouverne les peuples avec droiture.

Deuxième lecture:
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans
le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons
grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans
cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la
peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de
Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par
lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais
puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Evangile: Alléluia St Boniface
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (22, 15-21)
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le
faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode :
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin
de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis :Est-il permis, oui ou
non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit :
« Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit :« Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent :« De César. » Alors il
leur dit :« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle: « Qui enverrai-je? » demande Dieu. « Me voici, envoie moi »
répond Isaïe. Présentons à Dieu nos demandes pour tous ceux qui sont envoyés en
mission
R/Dieu de tendresse et Dieu d'amour, souviens toi de nous
1– Seigneur, accueille nos prières pour les missionnaires, envoyés dans le
monde entier pour t’annoncer. Donne-leur de savoir toucher les cœurs pour
les amener à toi. Ensemble prions
2– Seigneur, prends soin de nos frères entravés par la maladie, par la solitude, par la désespérance; permets qu’ils rencontrent sur le chemin les gestes
de tendresse qui leur apporteront l’espérance de ton amour. Ensemble prions

3– Seigneur, ouvre le cœur de notre communauté ; fais grandir en elle l’attention aux
plus fragiles et permets-lui d’être le porte parole fidèle et attentif de ta bonté et de ta
charité. Ensemble prions.
4– Ce week-end nous prions particulièrement pour : Yallie Texier et Tom Dagaud qui
ont été baptisés et pour tous les jeunes qui ont fait leur Confirmation hier.
Nous confions à nos prières : Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron;
Anne-Marie et Jean-Baptiste Collard; Jean-Paul Marchand, sa fille Laurence et toute
la famille; Solange Colliaux et famille Colliaux-Legallo; Jean-Yves Gouin et sa famille;
Jean Poucineau; Mr Rigaud Maurice et Robert et défunts de la famille.
Messes d’obsèques St Sauveur 11h Nous prions pour Elie Grosbois dont c’est la
messe d’obsèques
Prière de conclusion du prêtre: Reçois nos demandes Seigneur et donne à ton
église les missionnaires dont elle à tant besoin Toi qui règnes pour les siècles des
siècles.
Offertoire: Viens en moi Blanche Hostie que j'aime
Lisieux )
1. Viens en moi, blanche hostie que j'aime,
Je me donne à Toi pour toujours !
Viens Jésus mon cœur a soif de Toi,
Je me donne à Toi pour toujours ! R/
2. Tu es là, Toi qui me connais
Je me donne à Toi pour toujours !
Tu n'crains pas de T'abaisser jusqu'à moi
Je me donne à Toi pour toujours ! R/

(d'après les écrits de Sainte Thérèse de
Jésus je T'aime, je me donne à Toi,
Je me donne à Toi !
Jésus je T'aime, je me donne à Toi,
Je me donne à Toi pour toujours !
3. Reste en moi comme au tabernacle
Je me donne à Toi pour toujours !
Ne t'éloigne jamais de moi
Je me donne à Toi pour toujours ! R/

Sanctus: St Boniface
Anamnèse:
Agneau de Dieu:
Notre Père: proclamé

Chant de communion: Humblement dans le silence de nos coeurs
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.

