
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
 
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. 

 
-  Chapelet à l’église de Bains tous les jeudis à 15h pendant le mois d’octobre. 
- Le Secours Catholique est ouvert le mercredi après-midi de 14h à 17. Les activités y 
ont repris. 
- L’assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles. 
- Au Conseil Pastoral Paroissial, nous avons échangé sur le rapport Sauvé. 
- Nous avons aussi préparé le prochain synode « Comment marcher ensemble dans 
l’Eglise? » 
- 19 octobre formation des prêtres à Rennes; 
 
 

Samedi 16 18h30 St Charles 

Dimanche 17 

9h15 

St Sauveur 

10h30 

La Chapelle de Brain 

Samedi 23 18h30 Ste Marie 

Dimanche 24 

9h15 

St Sauveur 

10h30 

Renac 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 10 octobre 2021 
28ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Chant d’entrée:     Si le Père vous appelle 

- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous! 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 

Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu! 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous!                                                                              

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/messe de la Trinité 

Gloire à Dieu : messe de saint Norbert 

Liturgie de la Parole 

Première lecture:  Lecture du livre de la Sagesse 7,7-11;J’ai prié, et le discernement m’a été 
donné.J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et 
aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ;je ne l’ai pas comparée à la pierre 
la plus précieuse tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, 
l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai 
choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. 
    Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. – 

Parole du Seigneur. 

Psaume 89 :Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.  

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment 

et les années où nous connaissions le malheur.  



Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
     et ta splendeur à leurs fils. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 

oui, consolide l’ouvrage de nos mains.  

Deuxième lecture: Lecture de la lettre aux Hébreux 4,12-13: Frères, elle est vivante, 
la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va 
jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ;elle 
juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, 
tout est nu devant elle, soumis à son regard ;nous aurons à lui rendre des comptes. – 

Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia AM Hüe 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 10, 17-27:  En ce temps-là, Jésus se met-
tait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : 
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »Jésus lui dit : 
« Pourquoi dire que je suis bon ?Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements :Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne com-
mets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore 
ton père et ta mère. »   L’homme répondit :« Maître, tout cela, je l’ai observé depuis 
ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit :« Une seule chose 
te manque :va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor 
au ciel. Puis viens, suis-moi. »Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout 
triste, car il avait de grands biens.   Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses dis-
ciples :« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant 
la parole leur dit:« Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux :« Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: 
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à 

Dieu. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

 Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

 Prière universelle: Avec foi et confiance, présentons nos demandes au Sei-
gneur. 

En Toi, notre cœur espère, Seigneur (PU IV 42) 
 1– Seigneur, accorde à tous les hommes, à tous ceux qui te cherchent avec un cœur 

droit et sincère, d’avancer sans peur vers la plénitude de la lumière. Seigneur nous te 
prions.  

2– Pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église et pour les mis-
sionnaires que tu appelles à annoncer ta Parole, afin qu’ils exercent leur ministère à la ma-
nière de Jésus : en serviteurs accueillants et fidèles. Seigneur nous te prions.  

3.Confions au Seigneur ressuscité, notre communauté paroissiale. Afin qu’elle vive au quo-
tidien, l’amitié et la bienveillance et qu’elle sache rendre grâces à Dieu de tous ses bienfaits. 
Seigneur nous te prions. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Bains: Denis Alliot; Mr Jean de Freslon; Pascal Jagoury (né le 14 octobre); Paul Monnier; 
Familles Pondard et Thérèse Guyot; Famille Royer Alain; Marcel Mahé, ses parents et 
beaux-parents; Jean et Thérèse Bossu, familles et amis; Pascal et Jean-Yves Dréan et pa-
rents défunts; Daniel Penhouët; Solange Colliaux et familles Colliaux-le Gallo; Hervé   Ri-
cordel, ses parents et beaux-parents; Marie-Annick Bouchet (pour son anniversaire). 
 
St Sauveur:  Gilbert Véron; André Moison et défunts de la famille; Roger et Odette      
Loussouarn. 
 
Messe d’obsèques: Mme Pascale Monchau 
 

Prière de conclusion Dieu d’amour, accueille notre prière pour que notre monde connaisse 
l’amour que tu veux donner à tous les hommes . Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. 
Procession des offrandes: Orgue 
Présentation et prière sur les offrandes : Missel 
Sanctus: messe de la Trinité 
Anamnèse: Venu en notre chair (C72) 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu : messe de St Roch 
 
Chant de communion: Je vous ai choisis                                                                 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 


