
Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

 

Chant d’envoi : Vierge de lumière, tu es le sourire (V223) 

 
Vierge de lumière, tu es le sourire 

D’un Dieu qui nous aime, O Notre Dame ! 

 
Vierge de lumière, tu as donné aux hommes, 

Le Sauveur du monde : il a pris chair en notre chair. 

 
 
Mercredi 20 janvier: 18h à st Charles Groupe de prière animé par Yves et Béatrice 
Adam 
 
Dimanche 24 Janvier de 9h à 13h préparation au mariage à St Charles. 
 
Journée Mondiale des Lépreux (29, 30 et 31 janvier). L’ordre de Malte participe  à la 
quête au profit des lépreux. Vous serez sollicité aux sorties des messes. Merci de leur 
faire bon accueil. 
 

 
 

Ce dimanche 17 janvier nous célébrons les  150 ans des apparitions de la 
Vierge à     6 enfants à Pontmain. Dans son message, Marie nous exhorte à 
prier. Nous sommes invités à répondre à cet appel en nous retrouvant pour un 
temps de prière animé par le quatuor  à 17h à St Charles. 
 

Samedi 23 18h00 Bains 

Dimanche 24 

9h15 
St Sauveur 

10h30 

10h30 Renac 

Samedi 30 18h00 St Charles 

Dimanche 31 

9h15 
St Sauveur 

10h30 

10h30 Langon 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 17 Janvier 
Ste Marie Samedi 16 Janvier 

150° anniversaire de l’apparition de la Vierge à Pontmain 
Chant d’entrée: - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous! 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 

Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu! 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous! 

Dans ces temps difficiles gardons l’Espérance. Notre Espérance c’est 
Jésus Christ! 

 
Préparation pénitentielle : Kyrie de San Lorenzo 
Gloire à Dieu: messe de St Norbert 

Liturgie de la Parole 
Première lecture :Lecture du prophète du premier livre de Samuel. En ces jours-là, 

le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche 

de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit :« Me voici ! »  Il courut vers le 

prêtre Éli, et il dit :« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit :« Je n’ai pas appelé. 

Retourne te coucher. »L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Sa-

muel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit :« Tu m’as appelé, me voici. » 

Éli répondit :« Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne 

connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore 

été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès 

d’Éli, et il dit :« Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur 

qui appelait l’enfant, et il lui dit :« Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras :“Parle, 

Seigneur, ton serviteur écoute.” »Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le 

Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois :« Samuel ! Samuel ! 

»Et Samuel répondit :« Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur 

était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet- Parole du Seigneur. 

Psaume 39: Me voici  Seigneur, je viens faire ta volonté!D’un grand espoir 

j’espérais le Seigneur: il s’est penché vers moi. Dans ma bouche il a mis un chant 
nouveau, une louange à notre Dieu. 



- Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles; tu ne demandais ni holocaus-
te ni victime, alors j’ai dit: « Voici je viens ». 
- « Dans le livre, est écrit pour moi ce que jtu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j’aime: 
ta loi me tient aux entrailles. » 
- Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur tu le sais. J’ai dit ton amour et ta vérité à la 
grande assemblée. 

Deuxième lecture:  
Lecture de la première lettre de saint Paul  aux Corinthiens 6, 13c-15a.17.20          

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est 

pour le corps ;et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera 

nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui 

s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les pé-

chés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se 

livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? 

Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez 

reçu de Dieu ;vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés 

à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. -Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: A.M.Hüe 

En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie: par lui sont venues la grâce et la 

vérité. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 1, 35-42 

 En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son 

regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :« Voici l’Agneau de Dieu. »Les deux disci-

ples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le 

suivaient, et leur dit :« Que cherchez-vous ? »Ils lui répondirent :« Rabbi – ce qui 

veut dire : Maître –,où demeures-tu ? »Il leur dit :« Venez, et vous verrez. »Ils allè-

rent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était 

vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de Si-

mon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui 

avaient suivi Jésus. il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit :« Nous avons 

trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus 

posa son regard sur lui et dit :« Tu es Simon, fils de Jean ;tu t’appelleras Kèphas » – 

ce qui veut dire : Pierre.-Acclamons la Parole de Dieu. 

Prière universelle: « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, 
Mon Fils se laisse toucher » Tel est le message transmis par la Vierge Marie à Pont-
main, il y a 150 ans aujourd’hui. Tournons-nous vers le Seigneur avec confiance, et 
prions le. 
 
1-« Mais priez mes enfants ». Vierge Marie, apprenez nous à prier; aider nous à tenir 
dans la prière, et à prier les uns avec les autres. Nous vous confions particulièrement 
les moines et moniales, qui dans le silence de leur monastères portent tout le monde 

par leurs prières. 
 
R/ Vierge Marie, intercédez pour nous.  
 
2- « Dieu vous exaucera en peu de temps » Vierge Marie, apprenez nous à discerner 
la réponse , parfois si différente de celle que nous attendions, que Dieu donne à nos 
demandes. Nous vous confions particulièrement tous ceux qui ont le sentiment que 
Dieu ne les entend pas. 
 
3– « Mon Fils se laisse toucher » Vierge Marie, apprenez nous à rendre grâce pour 

tous les bienfaits dont nous sommes comblés. Nous vous confions tous ceux qui dé-
couvrent combien le Christ est doux et miséricordieux, et cheminent peu à peu vers 
Lui. 

 

4– Nous prions pour les intentions qui ont été demandées :  

A Ste Marie: Mr et Mme Julien et Marie-Ange Calo 

A St Sauveur : Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Jean Pouci-

neau; Maurice Méhat et ses frères. 

Prière de conclusion du prêtre:  Seigneur Jésus qui te laisse touché par nos priè-
res, écoute nos demandes et dans ta miséricorde, exauce-les. Toi qui règnes pour les 
siècles des siècles. 
 
Sanctus: Messe de la Trinité 
 
Anamnèse: Ton commun 
 
Doxologie:  
 
Notre Père: proclamé 
 
Agneau de Dieu: Messe de St Norbert 
 

Chant de communion: Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi. 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 


