
Sacrement des malades: 
En raison de la Covid, il est difficile pour les prêtres de donner le sacrement 

des malades pour de grands groupes. Nous allons donc privilégier, cette an-

née, ce service de manière individuelle pour ceux et celles qui souhaitent re-

cevoir ce sacrement. Vous pouvez également demander la visite d’un prêtre, 

ce temps de Carême s’y prête particulièrement. 

 

Vous pouvez les joindre par mail: st.conwoion@gmail.com                                   

Téléphone: 02 99 71 10 53                                                                                          

Sur le site internet: eglisepaysredon.bzh 
 

Tous les dimanches à 16h à l’église Saint Charles : assemblée de 

Louange animée par Yves et Béatrice Adam. 

 

« Le Pèlerinage à Lourdes du 24 au 30 mai, pour les pélerins valides, 

les personnes malades, âgées ou en situation de handicap, est reporté 

du 10 au 16 octobre 2021 » 

Samedi 27 16h30 St Charles P.Nicolas 

Dimanche 28 

9h15 

St Sauveur 

P.Nicolas 

10h30 P.Nicolas 

10h30 Renac P.Paul 

Samedi 6 
16h30 Ste Marie 

P.Paul 

Dimanche 7 

9h15 
St Sauveur 

P.Paul 

10h30 
P.Paul 

10h30 Brain 
P.Nicolas 

Vendredi 26 

Février 

  11h00 Adora-

tion 

12h15 Messe 

Abbatiale 

15h00 Che-

min de croix 

Bains sur 

Oust 

15h00 chemin 

de croix Re-

nac 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 21Février 
Bains Samedi 20Février 

1er Dimanche de Carême 
 

Chant d’entrée: Vous tous qui peinez 
 

Vous tous qui peinez (GA 70-28)  
Vous tous  qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, 

Tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. 
  

Dans le désert ou dans  la nuit, Dieu marche avec son peuple. 
Dans le combat contre le mal, il est notre victoire ! 

  
Le Fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 
Nous donne part à sa clarté, sa Parole est lumière. 

  
Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve ! 

L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive. 
  

Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure. 
                          Paix de nos cœurs, Joie du Royaume, Plénitude de grâce. 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de San Lorenzo 
Acclamation de l’Evangile: Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus –Christ 
                                                  Parole éternelle du Père, gloire  à toi notre vie 
 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre de la Genèse 9, 8-15 : Dieu dit à Noé et à ses fils : 

« Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après 

vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes 

les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec 

vous :aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus 

de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore :« Voici le signe de l’alliance 

que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec 
vous, pour les générations à jamais :je mets mon arc au milieu des nuages, 
pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemble-
rai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nua-
ges, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les 
êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être 
de chair. »– Parole du Seigneur. 

Psaume 24:                     R/ Tes chemins, Seigneur, 

                                                   sont amour et vérité 

                                             pour qui garde ton alliance.  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, 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’oublie 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.  
 
Deuxième lecture:  
Lecture de la lettre de saint Pierre Apôtre 3, 18-22 :Bien-aimés, le Christ, lui aussi, 

a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous 

introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. 

C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. 

Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, 

quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, 

furent sauvées à travers l’eau.C’était une figure du baptême qui vous sauve mainte-

nant : le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement 

envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus 
Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont 
soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.– Parole du 
Seigneur. 

 Acclamation de l’Evangile: Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ    

Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. 

L’homme ne vie pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 12-15:  Jésus venait d’être baptisé. 

Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté 

par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.                 

Après l’arrestation de Jean, 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. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Prière universelle: Puisque Dieu a fait alliance avec nous, qu’il est un 
Dieu de paix et de vie, supplions-le avec confiance pour tous nos frères 
dans le monde. 
 

R/Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous. 
 

1– Seigneur, écoute nos prières pour l’Eglise. Que ce carême qui commence 

soit pour les chrétiens un vrai temps d’approfondissement de leur foi et d’é-

coute de ta Parole. Ensemble prions. 

2– Seigneur, écoute nos prières pour ceux qui souffrent. Que ce temps de 
carême soit pour nous un appel à les écouter et à les soulager au mieux. En-
semble prions. 

3–Seigneur, écoute nos prières pour les catéchumènes. Que ce carême, der-
nière période de leur préparation au baptême, soit pour eux un temps de 
prière ardente et d’attente joyeuse des sacrements.  Ensemble prions. 

4– Pour les intentions qui nous ont été demandées:  

St Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Elie Gros-
bois et parents défunts; Jean Poucineau; Pour les Âmes du Purgatoire.; Mr 
André Durand et défunts de la famille; Joseph et Joséphine Leborgne et An-
dré Larquemin; Mme Marie-Madeleine Habert. 

Messe d’obsèques : Jacqueline Cloteau 

Prière de conclusion du prêtre:  Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espè-
re en ta miséricorde, et conduit-le dans le chemin du désert qu’il emprunte au-
jourd’hui. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Sanctus: San Lorenzo 
Anamnèse: Ton commun 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: San Lorenzo 
 
Chant de communion: C’est toi, Seigneur le pain rompu (D293) 
 

C´est toi Seigneur le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C´est toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité. 
  

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 

Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 

  

2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 

Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 

  

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 

Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 

  

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 

Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

  

 


