
3.Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 

Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

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. 

  

Les enveloppes du Denier de l’Eglise ne seront plus distribuées 
dans les boites aux lettres mais à la sortie des messes. N’hésitez pas 
à en  prendre pour les personnes que vous connaissez et qui ne 
peuvent pas se déplacer. 
 

Samedi 27 mars 10h30 à St Charles: Temps fort animé par le CCFD sur le thème 

tous frères en lien avec les migrants. « Nous habitons tous la même maison. » 
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Samedi 20 16h30 St Charles 

Dimanche 21 

9h15 
St Sauveur 

10h30 

10h30 Langon 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 14 Mars 
Bains Samedi 13 Mars 

4ème dimanche de Carême. Dimanche de la joie 
 

Chant d’entrée:            R   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 

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 

Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 

Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 

Appelés à l'unité 

Prépara�on péniten�elle : Je confesse à Dieu/ Kyrie Pro Europa 
 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du deuxième livre des Chroniques 36, 14-16; 19-23: En 
ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en 
imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison 

que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans 
attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple 
et de sa Demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient 
ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède 

à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la 
Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et 
réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux 
qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jus-
qu’au temps de la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur 
proclamée par Jérémie : La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, 
jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la pre-
mière année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du 
Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. 
Et celui-ci fit publier dans tout son royaume– et même consigner par écrit – :« Ainsi 
parle Cyrus, roi de Perse :Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les 
royaumes de la terre ;et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en 
Juda. 
Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit 
avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »– Parole du Seigneur. 

 



Psaume 136 R/     Que ma langue s’attache à mon palais 
                                        si je perds ton souvenir !  

Au bord des fleuves de Babylone                              C’est là que nos vainqueurs 
Nous é/ons assis et nous pleurions.                         Nous demandèrent des chansons. 
Nous souvenons de Sion;                                            et nos bourreaux, des airs joyeux: 
Aux saules des alentours                                             « Chantez-nous, disaient-ils, 
Nous avions pendu nos harpes                                  quelque chant de Sion » 
 

Comment chanterions-nous                                        Je veux que ma langue 
Un chant du Seigneur                                                    S’a;ache à mon palais 
Sur une terre  étrangère?                                             Si je perds ton souvenir 
Si je t’oublie, Jérusalem,                                               si je n’élève Jérusalem 
Que ma main droite m’oublie!                                    Au sommet de  ma joie 
 

Deuxième lecture: Lecture de St Paul apôtre  aux Ephésiens 2, 4-10: Frères Dieu est 
riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 
des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par 
grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux 
cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la ri-
chesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus . C’est 
bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer  
Orgueil c’est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la 
réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 
–Parole du Seigneur. 
 

Acclama�on de l’Evangile: Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant Gloire 
à toi Seigneur. 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. Tout 
homme qui croit en lui possède la Vie Eternelle. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  3, 14-21 En ce temps-là, Jésus disait à Ni-
codème :« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi 
faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie 
éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a en-
voyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas 
est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, 
le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à 
la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la 
lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste 

que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres                                                    

Prière universelle: En ce dimanche où nous sommes appelés à nous réjouir 
du Salut maintenant proche, rendons grâce à Dieu, et présentons-lui nos de-
mandes. 

R/En toi notre cœur espère, seigneur. 
 
1– Sois béni Seigneur pour ton Eglise et pour le don de nos prêtres. Aide-les dans 
leur ministère, et donne-leur d’être toujours plus des prêtres selon ton cœur.; En-
semble prions. 
 
2– Sois Béni Seigneur pour tous ceux qui se donnent pour soulager les souffrances 
de leurs frères. Aide-les à toujours voir le visage de Jésus dans ceux qui sont abimés 
par la vie, et donne leur un cœur généreux et compa/ssant. Ensemble prions. 
 
3– Sois béni Seigneur pour tout ce qu’il y a de beau dans notre marche vers Pâques. 
Accueille nos pe/ts et nos grands sacrifice, et donne nous de persévérer dans nos 
résolu/ons.. Ensemble prions. 
 
4– Prions pour les inten/ons qui ont été demandées: 
Bains: (Voir feuille jointe) 
 

Saint Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; René Villériot; 
pour les Âmes du Purgatoire; Mr Antoine Ballu et sa famille; Jean-Claude Maurice; 
Claudie Lecoq; André Gaudin. Nous prions également pour Marie-Claude Magré 
dont les obsèques ont été célébrées ce;e semaine à Pleucadeuc. 

Messes d’obsèques: Joël Héry; Stéphane Noury; Antoine Croce 

 
Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Accueille nos louanges et nos de-
mandes, et ouvre nos cœurs à la réponse que tu nous donneras. Par Jésus, le Christ 
notre Seigneur. 
Sanctus: Pro Europa 
Anamnèse: Ton commun 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: Pro Europa 
 

Chant de communion: Nous te rendons grâce 

R: Nous te rendons grâce, 
Pour tant de tendresse ! 

Tu donnes l’eau vive, 
Par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles ! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu,                              2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,  
C’est toi que je cherche.                                      Toute ma vie, je veux te bénir.  
Toute ma chair après toi languit.                         Je veux à ton nom élever les mains,  
Je veux ton amour pour guider ma vie,               Mon âme a soif, à soif de toi !  
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

 

  


