
 

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. 
 

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 . 

 
-Pour les demandes d’intention de messe merci de bien vouloir faire la deman-
de 2 semaines avant la date souhaitée. Il est possible de déposer votre inten-
tion et votre offrande dans une enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytè-
re ou dans le panier de la quête le week-end si vous ne pouvez pas vous dépla-
cer au presbytère. En vous remerciant . 

Lundi 1er 

9h15 
St Sauveur 

10h30 Ste Marie 

Langon 

14h30 Bains 

Samedi 6 18h30 St Charles 

Dimanche 7 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
Brain 

Jeudi 11  10h00 St Sauveur 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 30 octobre 2021 
               Samedi 29 Saint Charles 
 

Chant d’entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux (K180) 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le seigneur est avec toi 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu-Pro Europa 

 

Gloire à Dieu : Lourdes (AL 189) 

Liturgie de la Parole 

 

Première lecture : .Lecture du livre du Deutéronome (6,2-6): Moïse disait au peu-

ple :« Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton 

fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je 

te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à met-

tre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de 

lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : 

le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui 

resteront dans ton cœur. »– Parole du Seigneur. 

Psaume 17 : Je t’aime, Seigneur, ma force 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !  

Louange à Dieu ! 

Quand je fais appel au Seigneur, 

je suis sauvé de tous mes ennemis.  

 

1-Dieu t’a formé dans sa Parole 

Et t’a fait part de son dessein : 

Annonce-le à tous les hommes 

Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

2-Tu es le peuple de l’Alliance, 

Marqué  du sceau de Jésus-Christ : 

Mets en lui seul ton espérance 

Pour que ce monde vienne à lui 

3-Tu as passé par le baptême : 

Tu es le corps du Bien-Aimé . 

Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 

A fait de toi son envoyé.  

4-Dieu a dressé pour toi la table, 

Vers l’abondance il t’a conduit : 

A toi de faire le partage 

Du pain des hommes aujourd’hui ! 

  



Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 

Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 

Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie.  

Deuxième lecture: Lecture de la lettre aux Hébreux  ( 7, 23-28): Frères, dans 

l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la 

mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour 

l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capa-

ble de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, 

car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur.C’est bien le grand 

prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ;séparé maintenant des 

pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme 

les autres grands prêtres,d’offrir chaque jour des sacrifices,d’abord pour ses 

péchés personnels, puis pour ceux du peuple ;cela, il l’a fait une fois pour 

toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres 

des hommes remplis de faiblesse ;mais la parole du serment divin, qui vient 

après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa 

perfection.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : J-L-Roux 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, dit le Seigneur; mon Père l’aime-

ra, et nous viendrons vers lui. 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc  (12,28b-34):En ce temps-là, un 

scribe s’avança vers Jésus pour lui demander :« Quel est le premier de tous 

les commandements ? »Jésus lui fit cette réponse :« Voici le premier :Écoute, 

Israël :le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur 

ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 

force. Et voici le second :Tu aimeras ton prochain comme toi-même. il n’y a 

pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit :« Fort bien, 

Maître, tu as dit vrai :Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que 

lui.L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et 

aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holo-

caustes et de sacrifices. »Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieu-

se, lui dit :« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. »Et personne n’osait plus 

l’interroger.– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres                                                                                              

Prière universelle: Dieu qui nous montre la route de la vie, ouvre nos cœurs à la 
mesure de ton amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R-Dans Ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 

1– Prions pour l’Eglise. Qu’elle garde fidèlement les commandements reçus du 

Père et reste attentive à ce que lui inspire l’Esprit Saint. 

 2– Prions pour tous ceux qui se dévouent au service des autres. Qu’ils agissent 

avec délicatesse, et sachent voir le visage du Christ dans les personnes qu’ils aident 

ou qu’ils assistent. 

 3– Prions pour les peuples touchés par les guerres ou les catastrophes naturelles. 

Qu’ils gardent force et confiance dans leur épreuve..  

4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 

St Charles: Michel Sauvêtre; Louis Soulaine; Claude Robin et familles Grée-

Robin; Henri Bourgeon et défunts de la famille; Madame Marie-Thérèse Monne-

rais; Madame Hélène Gloaguen. 

Saint Sauveur : Gilbert Véron; Elie Grosbois et parents défunts; Monsieur Al-

phonse Boulo et ses fils Philippe et Yves; Thérèse Boissel; Jean-Yves Gouin et 

défunts de la famille; Loïc et Eugène Marsac et défunts de la famille; Jean-Pierre et 

Isabelle Duchêne; Hélène Gloaguen. 

Messe d’obsèques (10h30): Laurence Courgeal. 

 
Prière de conclusion : Dieu de bonté, accueille notre prière et accorde nous de 

grandir dans la charité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Procession des offrandes: orgue 
Présentation et prière sur les offrandes : Missel 

Sanctus: : Pro Europa 

Anamnèse: Ton commun 

Doxologie: Au choix du célébrant 

Notre Père: proclamé 

Agneau de Dieu : Pro Euriopa 
Chant de communion: Tu fais ta demeure en nous. 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
  

1– Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
  
 2– Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
    Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
  
3– Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 


