
 

La prière à Saint Joseph du pape François. 

 

Dans sa nouvelle lettre apostolique intitulée "Patris corde" publiée mardi 8 

décembre 2020 et consacrée à saint Joseph, le pape François partage une 

prière adressée au protecteur de la sainte Famille. 

 

Salut, gardien du Rédempteur, 
 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 
 en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme. 
 O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de 
la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
 et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme de la présence quoti-

dienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les 

moments de difficultés ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le presbytère est ouvert le lundi, le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h30 , le vendredi de 9h00 à midi 
Et le samedi de 10h à midi 

 
 

Samedi 30 16h30 St Charles 

Dimanche 31 

9h15 
St Sauveur 

10h30 

10h30 Langon 

Samedi 6  Ste Marie 

Dimanche 7 

9h15 
St Sauveur 

10h30 

10h30 Brain 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 24 Janvier 
Bains Samedi 23 Janvier 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Chant d’entrée: Nous formons un même corps (C105) 

 

 Nous formons un même corps, 
Nous qui avons part au même pain, 

Et Jésus Christ est la tête de ce corps : 
L'Église du Seigneur. 

Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 

Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

5 
Il n´y a qu'un seul corps et un seul Esprit 

De même que notre vocation nous appelle à une même espérance. 
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 

6 
Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer, 

Et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps 
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres. 

Et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 

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

Jésus Christ! 

Préparation pénitentielle: Messe de saint Paul                                             
Gloire à Dieu: Daniel 

1ère Lecture: Lecture du livre de Jonas 3, 1-5.10 La parole du Seigneur fut adressée 

de nouveau à Jonas :« Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le 

message que je te donne sur elle. »Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole 

du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande :il fallait trois jours 

pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant :« Encore 

quarante jours, et Ninive sera détruite ! »Aussitôt, les gens de Ninive crurent en 
Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent 
de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur 
conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.        
Parole du Seigneur 

Psaume 24: Seigneur, enseigne moi tes chemins. 

- Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vé-

rité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.  

- Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, 

ne m’oublies pas, en raison de ta bonté, Seigneur. 



Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice 

dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.  

 

2ème Lecture: première lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens 7, 29-31             

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme 

soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleu-

raient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des 

achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils 

n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. - Parole 

du Seigneur 
 
Acclamation: Alléluia de Taizé 
Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’évangile. 

 
Evangile: Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1,                                     

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu ;il disait :« Les temps sont accomplis :le règne de Dieu est 
tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »Passant le long de la 
mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter 
les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs.il leur dit :« Venez à ma suite. 
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les ap-
pela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils 
partirent à sa suite.– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres 

Prière universelle: En ce dimanche de la Parole de Dieu, tournons nous vers 
jésus, le verbe fait chair, pour lui présenter nos intentions de prière. 

Seigneur que ta Parole devienne notre pain. 

1-Seigneur, que ta Parole soit toujours la nourriture de ton Eglise. Apprends 
nous à consacrer du temps à la lecture et  à la méditation de ta Parole pour 
mieux te connaître et mieux t’aimer. Ensemble prions. 

2– Seigneur, que ta Parole inspire ceux qui ont la charge des affaires politi-

ques. Qu’ils recherchent la paix entre les nations, et prennent des décisions qui 
protègent les faibles et les petits. Ensemble prions. 

3– Seigneur, que ta Parole soit le ciment qui soude notre communauté parois-
siale. Nous te rendons grâce pour nos prêtres, nos catéchistes et tous ceux qui 
accompagnent jeunes ou adultes vers un sacrement. Garde-les fidèles à l’ensei-
gnement de l’église. Ensemble prions. 

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

Bains: Paul Monnier; Hervé Ricordel, ses parents et beaux-parents; Pascal et 
Jean-Yves Dréan et parents défunts.; Marie-Andrée Louër; Ernest Dagnaud; 
Pierre-René Ménard (1° anniversaire), son fils Patrick et parents défunts; Ca-
therine Mouraud; Solange Colliaux et familles Colliaux-Le Gallo; Familles Vail-
lant-Guihot. 

Messe d’obsèques pour: Marie-Andrée Louër; Marcel Mahé; Micheline 
Adam 

Saint Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Mme 
Angèle Souben; Elie Grosbois et parents défunts. 

Sanctus: Messe de San Lorenzo 

Anamnèse: Ton commun 

Notre Père 

Agneau de Dieu: Messe de Y Olivet 

Chant de communion: Devenez ce que vous recevez 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1-Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 
2-Rassasiés par le Pain de Vie,  

nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme Il aime. 
 

3-Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

Le camp neige auquel le père Paul devait assisté ayant été annulé, il fera sa 
retraite annuelle à Beaufort auprès de Plerguer du 24 au 30 janvier. 

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. 
 

Mardi 2 Février: journée de la vie consacrée. Messe à St Charles à 11h00 


