
Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 
En tes mains je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

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: 
- Le Secours Catholique a réouvert ses portes le mercredi après-midi de 14h à 17h. 
Reprise des activités. 
- L’Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles. 
- Réunion des curés doyens pour le père Paul Habert le 29 octobre à Rennes. 
 

Confessions le samedi 30 octobre à Saint Sauveur de 11hà 12h. 
Messe des défunts mardi 2 novembre à Saint Sauveur:                                         

17h30 Adoration; 18h Vêpres;18h30 messe. 
 
- Des enveloppes pour le « Denier » sont à votre disposition au fond des églises 
ou au presbytère. Seul votre don au Denier permet à l’Église de mener à bien sa 

mission, car elle ne reçoit de subvention ni de l’État, ni du Vatican . 

Lundi 1er 

9h15 St Sauveur 

10h30 Ste Marie 

Langon 

14h30 Bains 

Samedi 6 18h30 St Charles 

Dimanche 7 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
Brain 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 24 octobre 2021 
Samedi 23 octobre: Ste Marie 

 

Chant d’entrée : Dieu nous a  tous appelés 
 

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—Kyrie de ST Jean 
 
Gloire à Dieu : Guillou 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : .Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 7-9) 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des na-
tions ! Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste 
d’Israël ! »   Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de 
la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune ac-
couchée : c’est une grande assemblée qui revient.  Ils avancent dans les pleurs et les suppli-
cations, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébu-

cheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. 

Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête !   

 



Deuxième lecture: Lecture de la lettre aux Hébreux  (He 5, 1-6) 

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur 
des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices 
pour les péchés.  Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des 
fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ;  et, à 
cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme 
pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par 
Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-
même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon 
Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es 

prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. 

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA Schütz III 29 

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par              

l’Évangile.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc  (Mc 10, 46b-52) 

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du 
chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de 
David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire 
taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête 
et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; 
il t’appelle. »  L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.  Prenant la 
parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : 
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »  Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussi-

tôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.  

Profession de Foi : Symbole des Apôtres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand le Seigneur ramena les cap-
tifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de 
rires, 
nous poussions des cris de joie.  
 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Sei-
gneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !  

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie.  

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes.  

Prière universelle : Unis dans le même Esprit et la même Espérance, faisons mon-

ter nos prières vers le Père. 

Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous Te prions 

1– Prions le Seigneur afin qu’il suscite aussi hors de l’Eglise visible des ouvriers de son 
Royaume, spécialement parmi les dirigeants qui ont la lourde responsabilité de construire le 

monde de demain.  

2– Seigneur , nous te prions pour les missionnaires, religieux et laïcs qui portent la Bonne 
Nouvelle, enseignent et soignent les plus pauvres à travers le monde. 
 
3– Seigneur, aide chaque membre de notre communauté paroissiale à trouver et à prendre 
sa place pour le bien de tous. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 

Sainte-Marie: Anne-Marie Pitaut; Yvonne et Charles Sorel ainsi que la famille.. 

 

Saint Sauveur : Gilbert Véron; Hélène Gloaguen. 

 
 

Prière de conclusion : Nous Te rendons grâce Seigneur car tu exauces nos prières au 

de là de ce que nous osons demander. Ouvre nos cœurs pour que nous discernions ta vo-
lonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Procession des offrandes: orgue 

Présentation et prière sur les offrandes : Missel 

Sanctus: : Messe de Saint Jean 

Anamnèse: Gouzes E 515 

Doxologie: Au choix du célébrant 

Notre Père: proclamé 

Agneau de Dieu : Messe de Saint Jean 

Chant de communion:  

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 


