
 

Prière 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. 

Chant d’envoi: au choix du célébrant. 
 

Quelques annonces: 
-  Chapelet à la grotte de Bains tous les jeudis à 15h Pendant le mois d’octobre. 
 
- Le Secours Catholique a réouvert ses portes le mercredi après-midi de 14h à 17h 
Reprise des activités. 
 
- Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles. 
 
- Les messes dans les Ehpad (Ste Marie, les Charmilles, les Mariniers) ont repris 
pour les résidents. 
 
- A l’église de Bains, jeudi 7 octobre à 9h45 réunion pour l’élaboration de la croix de 
la grotte. Ouvert à tous. 
 
- Mercredi 6 octobre réunion du Conseil Pastoral Paroissial au presbytère. 

 
Dimanche 3 octobre à 16h00 Eglise de la Chapelle de Brain: concert 

d’automne avec Francis VIDIL  
L’orgue autrement de Chopin à Claude François  

(Chopin, gospels, Joe Dassin, Barbara,….Claude François) 
 

Samedi 9 18h30 Bains 

Dimanche 10 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
Langon 

Samedi 16 18h30 St Charles     (catéchèse) 

Dimanche 17 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
La Chapelle de Brain 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 3 octobre 2021 
27ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Chant d’entrée:      R/Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du monde entier (bis) 
  
1 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
 pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
  
2– Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
 pour former un seul corps baptisé dans l’esprit. 

 Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

4– Dieu nous a tous appelés à la paix que donne la grâce, 
 Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 

  pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/messe de la trinité 
Gloire à Dieu : Guillou 

Liturgie de la Parole 
Première lecture:  Lecture du livre de la Genèse 2,18-24: Le Seigneur Dieu dit :« Il n’est pas 
bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. »Avec de la terre, le 
Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les ame-
na vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’hom-
me donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oi-
seaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corres-
ponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endor-
mit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte 
qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme.L’homme dit 
alors :« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme –
 Ishsha –,elle qui fut tirée de l’homme – Ish. »À cause de cela, l’homme quittera son père et 

sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. – Parole du Seigneur. 

Psaume 127: Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !  

Heureux qui craint le Seigneur                                      Ta femme sera dans ta maison     
et marche selon ses voies !                                           comme une vigne généreuse,     
Tu te nourriras du travail de tes mains :                         et tes fils, autour de la table,  

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !                                  comme des plants d’olivier.  



Voilà comment sera béni 
 l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,                                         

et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

Deuxième lecture: Lecture de la lettre aux Hébreux 2, 9-11: Frères, Jésus, qui a été 
abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’hon-
neur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, 
c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait 
conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ;c’est pourquoi il convenait qu’il mène à 
sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui 
sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ;pour cette rai-

son, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères,  – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia Schütz-29 

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ;en nous, son amour 

atteint la perfection.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 10, 2-16: En ce temps-là, des pharisiens 
abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient :« Est-il permis à 
un mari de renvoyer sa femme ? »Jésus leur répondit :« Que vous a prescrit Moï-
se ? » Ils lui dirent :« Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un 
acte de répudiation. » Jésus répliqua :« C’est en raison de la dureté de vos cœurs 
qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les 
fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’atta-
chera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare 
pas ! »  De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette 
question. Il leur déclara :« Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient 
adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle 
devient adultère. »   Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la 
main sur eux ;mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha 
et leur dit :« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de 
Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis :celui qui n’accueille pas le 
royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les 

bénissait en leur imposant les mains.– Acclamons la Parole de Dieu. 

 Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

 Prière universelle: Sûrs de la bonté de Dieu,  tournons-nous vers Lui, et pré-
sentons Lui nos prières. 

R/Dans ta miséricorde Seigneur, écoute-nous. 

 1– Prions pour l’Eglise. Qu’elle se mette sans cesse au service de ceux qui souffrent en 

leur apportant soulagement et réconfort spirituel. 

2– Dieu d’amour, nous te confions notre communauté paroissiale, qu’elle se rende chaque 
jour plus digne de l’amour dont elle est nourrie dans la Parole et dans le corps du Christ. 
 
3– Prions pour les responsables des nations ; qu’ils agissent avec  patience et droiture pour 
construire des relations plus justes et plus apaisées entres les  peuples. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
St Sauveur:  Défunts des familles Chauvière-Robin; Pascal et Jean-Yves Dréan  et parents 
défunts; Gilbert Véron; Saint Antoine; Marie Gesmier et parents défunts; Marguerite et patri-
ce Métayer et défunts de la famille;  
 
Prière de conclusion Dieu d’amour, accueille notre prière. Dans ta bonté, fais-toi connaître 
à tous ceux qui sont dans le doute. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sei-
gneur. 
Procession des offrandes: Orgue 
Présentation et prière sur les offrandes : Missel 
Sanctus: Trinité 
Anamnèse: Ton commun 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu : St Roch 
 

Chant de communion: Venez approchons-nous de la table 

 
R/Venez, approchons de la table du Christ 

Il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 

Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

Voilà comment sera béni    l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 

et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.  

La sagesse de Dieu a préparé son vin 

Elle a dressé la table, elle invite les saints 

Venez boire la coupe, venez manger le pain 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 

Par le pain et le vin reçus en communion 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 

Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la 

croix 


