
 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. 
- L’Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles. 

- Le mercredi à 9h chapelet à Brain sur Vilaine. 
 
- Le collectif « Fraternité – Dignité – Obsèques de Redon »Vous invite en tant qu’amis 

aux rendez-vous suivants : 
Le jeudi 28/10/2021 à 14 H 45 au Centre Social pour la réalisation des compositions flora-
les. Nous avons besoin de votre aide. Venez avec fleurs et feuillages décoratifs, sécateur 
et cageot pour le transport des compositions de fleurs au cimetière. 

L' HOMMAGE de la TOUSSAINT pour les défunts MORTS DANS LA RUE                                 

et  dans L' ISOLEMENT 

 le vendredi 29 OCTOBRE 2021 à 15 h 

 
 

 

 
 
 

Samedi 23 18h30 Ste Marie 

Dimanche 24 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
Renac 

Samedi 30 18h30 St Charles 

Dimanche 31 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
La Chapelle de Brain 

Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

       Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les incités 
Au festin des Noces éternelles. 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 17octobre 2021 
29ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur  
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
qui que tu sois, il est ton Père. 
  

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
  

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
 tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
tu entendras la paix promise. 
  
Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu—Kyrie de San Lorenzo 
 
Gloire à Dieu : Daniel (AL 23-09)  

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : .Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11) 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de répa-
ration, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur ré-
ussira.  Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, 

mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. 

 

Psaume 32 : Que ton amour Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
(mélodie magnificat p 83)  

 

 



Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi !  

Deuxième lecture: Lecture de la lettre aux Hébreux  (He 4, 14-16) 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui 
a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi.  En effet, nous n’a-
vons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prê-
tre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-
nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et re-

cevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.  

Acclamation de l’Evangile : Taizé 

Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc Mc 10, 35-45 

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui 
disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses 
pour nous. »  Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »  Ils lui répondi-
rent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloi-
re. »  Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire 
la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plon-
gé ? »  Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boi-
re, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plon-
gé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y 
a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à 
s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : «Vous le savez : ceux 
que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands 
leur font sentir leur pouvoir.  Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut 
devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le pre-
mier sera l’esclave de tous :  car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, elle est droite, la parole du Sei-
gneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour.  

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine.  

Prière universelle : Sachant que ta tendresse, Seigneur, a déjà entendu notre 

appel, d’un cœur confiant, nous te supplions. 

Dieu de tendresse, souviens toi de nous 

1– Souviens toi Seigneur, de ton Eglise. Qu’elle soit le signe du salut que tu offres à tous 

les hommes et le sacrement de l’unité. 

2– Souviens toi Seigneur de tes prêtres ; ouvre leur cœur à la lumière de l’Esprit-Saint pour 
qu’ils servent le peuple qui leur est confié en se laissant à chaque instant conduis par toi. 
 
3– Souviens toi Seigneur de notre communauté rassemblée. Que grandisse en elle le véri-
table amour du prochain et la générosité envers les plus petits. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Saint Charles : Angèle Soubèn ; Mme et Mr Servan Roger, leur fils Christian ; Mr et Mme 
Derunes Marie et Alphonse ; Mr Cacheu Juse ; Mme Mélissa TURPIN ; Mr Henri Bourgeon 
et défunts de la famille ; Mr Michel Sauvêtre et défunts de la famille ; Mme Denise Gauvin ; 
Mme Gisèle Oudjani , ses parents et beaux parents défunts; Solange Colliaux et famille 
Colliaux-Le Gallo. 
Saint Sauveur : Yves Boyeré ; défunts des familles Chauvière-Robin ; Famille de Freslon-
de Maynard-Desjobert ; Elie Grobois et parents défunts ; Gilbert Véron ; Chantal Debray ; 
Jean Plantard et parents défunts ; Jean-Yves Gouin et les défunts de la famille; Pascal  
Jagoury. 
Messe d’obséques : Mme Monique Rigaud (10h30) 
 
Prière de conclusion : Seigneur, toi qui es venu servir et donner ta vie pour la multitude, 
écoute avec bonté les prières de ton peuple. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. 
Procession des offrandes: orgue 
Présentation et prière sur les offrandes : Missel 

Sanctus: : Messe de San Lorenzo 

Anamnèse: Ton commun (CL1) 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu : Messe de San Lorenzo 
Chant de communion:  

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

  

Oui, elle est droite, la parole du Sei-
gneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour.  

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine.  

Baptisés en un seul Esprit,  
Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

Rassasiés par le Pain de Vie,  
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 


