
SEMAINE SAINTE HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Jeudi Saint 1er avril: 7h15 Laudes à St Sauveur 

                                   10h30 La Chapelle de Brain 

                                   17h Bains 

 

Vendredi Saint 2 avril : 7h15 Laudes à St Sauveur 

                                    12h15 St Sauveur 

                                    15h00 Ste Marie et Brain sur Vilaine 

 

Samedi 3 avril : 10h00 à 12h00 confessions à St Sauveur 

 Veillée Pascale   17h00 St Sauveur  

 

Dimanche de Pâques 4 avril :  10h30 St Sauveur et Langon 

Les horaires de messe en semaine et d’Adoration ne chan-

gent pas jusqu’à Pâques. 

 

Prière du Pape François à Saint Joseph 
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. 

 

Les enveloppes du Denier de l’Eglise ne seront plus distribuées dans les boi-
tes 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. 
 
 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 28 Mars 
Ste Marie Samedi 27 Mars 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Procession d’entrée: orgue 
 
Bénédiction des Rameaux: Nous chanterons pour toi Seigneur 

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 
que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre. 

 
6 - Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle 

et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle 
 

8 - Ta sainte vigne, ô Jésus Christ sur les coteaux du monde 
tu la feras porter du fruit en récolte féconde. 

 
10 - Tu mets au coeur des baptisés ta jeunesse immortelle 

ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. 
 

13 - Ta sainte vigne, ô Jésus Christ sur les coteaux du monde, 
Tu la feras porter du fruit En récolte féconde.  

 
16 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur Au maître de l´histoire 

Que l´Esprit chante dans nos cœurs Sa louange de gloire ! 
 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre du prophète Isaïe 50, 4-7.  Le Seigneur mon Dieu 

m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui 

qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, 

j’écoute.  Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révol-

té, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes 

joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les ou-

trages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pour-
quoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face 
dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. – Parole du Sei-
gneur. 

Psaume 21R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?               

Tous ceux qui me voient me bafouent, 

ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 

Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »  

Oui, des chiens me cernent, 

une bande de vauriens m’entoure. 

Ils me percent les mains et les pieds ; 

je peux compter tous mes os.  



Ils partagent entre eux mes habits 

et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 

ô ma force, viens vite à mon aide !  

 

Tu m’as répondu ! 

Et je proclame ton nom devant mes frères, 

je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur.  

 
Deuxième lecture: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Le Christ 

Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait 
à Dieu. Mais il s’est anéanti prenant la condition de serviteur, devenant sembla-
ble aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant 

jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du 

Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au 

ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame :« Jésus Christ est Sei-

gneur » à la gloire de Dieu le Père.– 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. 

Pour nous le Christ est devenu obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur 
la Croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté: il l’a doté du Nom qui est au 

dessus de tout nom. 

Évangile Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Marc. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres     

  Prière universelle: Prions avec confiance le Seigneur qui a donné sa vie 
pour nous sauver. 
Refrain : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

1– Jésus Sauveur, regarde ton Eglise qui entre aujourd’hui dans la Semaine 
Sainte. Augmente en nous la foi pour que nous restions fidèles. 
 

2- Jésus Sauveur, regarde les catéchumènes qui vont bientôt renaître par le 
baptême. Aide nos communautés chrétiennes à les accueillir et à leur donner 
leur place. 
 
3– : Jésus Sauveur, regarde ceux qui traversent une épreuve ; Qu’ils sachent 
que tu ne les abandonne jamais, et qu’ils trouvent auprès d’eux des personnes 
qui pourront les soutenir  
 
 

4– Prions pour les intentions qui ont été demandées:                                    
Ste Marie : Marie-Claude Binard 
 
Bains : Voir liste jointe. 
 
St Sauveur : Yvonne Bérrué et défunts de la famille ; Gilbert Véron ; Jean 
Poucineau ; Loïc Vaillant et ses parents ; Albert Bouthemy ; Mr et Mme Servan 
et leur fils Christian ; Mr et Mme Derunes marie et Alphonse ; Mr Cacheu Juse
-Domingo ; Mrs Maurice et Robert Rigaud et défunts de leurs familles. 
Messe d’obsèques : Mme Victoire Fouillet 

 
Prière de conclusion par le Président : Seigneur de miséricorde, écoute nos 
prières et ouvres nos cœurs à l’accueil de ta grâce. 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, 
Livré pour notre vie. 

C´est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 

  
5. “Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie”.  

7. C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 
C’est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.  

8. “Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain : 
pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison”.  

9. Si nous souffrons en Jésus-Christ, en lui nous règnerons. 
Si nous mourons en Jésus-Christ, en lui nous revivrons.  
 

Attention changement d’horaire: tous les dimanches à l’église Saint 

Charles : assemblée de Louange animée par Yves et Béatrice Adam.  

17h00 au lieu de 16h00 


