
Prière du Pape François 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 

Messes en semaine:                                            

Mardi 7h15 à St Sauveur                             

Mercredi 9h à St Charles                             

Jeudi 9h à la Chapelle de l’hôpital                                                 

Vendredi 12h10 à St Sauveur        

Adoration à St Sauveur: vendredi à 11h00  

Le presbytère est ouvert les lundis et mercredis de 9h00 à 12h00et de 14h00 
à 17h30,  le vendredi de 9h00 à 12h00et le samedi de 10h00 à 12h00 

 
 
 

Le 21 novembre aura lieu la journée nationale du Secours Catholique et 

sa collecte. Merci pour votre générosité. 
 

- Des enveloppes pour le « Denier » sont à votre disposition au fond des églises ou au presby-

tère. 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 demande 2 semaines 

avant la date souhaitée. Il est possible de déposer votre intention et votre offrande dans une 

enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytère ou dans le panier de la quête le week-end si 

vous ne pouvez pas vous déplacer au presbytère. En vous remerciant . 

 

Samedi 20 17h30 St Charles 

Dimanche 21 

9h15 

St Sauveur 

10h30 

La Chapelle de Brain 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 14 novembre 
Samedi 13 novembre Bains 

 

Chant d’entrée: Debout resplendis 

 

Debout resplendis car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 

 

Ref : Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

         Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 

 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante 

(bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers Toi, 

Ils viendront d’Epha, de Saba, de Quédar, faisant monter vers Dieu la louan-

ge. 
 
 

  
Préparation pénitentielle : messe de la Trinité 
Gloire à Dieu : Saint Norbert 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre du prophète Daniel (12;1-3) :  En ce temps-là se 

lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car 

ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations exis-

tent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui 

se trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussiè-

re de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la 

déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur 

du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront 

comme les étoiles pour toujours et à jamais. – Parole du Seigneur.  

Psaume 15:  Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices !  

 Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâ-

che ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable.  

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption.  



Deuxième lecture: Première Lettre aux Hébreux (10;11-14;18) :Dans l’ancienne 

Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service 

liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais 

enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un 

unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais 

que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour 

toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on 

n’offre plus le sacrifice pour le péché.  – Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Irlandais                                                                            

Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le 

Fils de l’homme. 

 Évangile de Jésus Christ selon saint  Marc 13; 24-32:En ce temps-là, 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande 

détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles 

tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra 

le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloi-

re.  Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, 

depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.   Laissez-vous ins-

truire par la comparaison du figuier :dès que ses branches deviennent tendres 

et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous 

aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est pro-

che, à votre porte. Amen, je vous le dis :cette génération ne passera pas avant 

que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront 

pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les an-

ges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »– Acclamons la 

Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

 Prière universelle:  Demandons au Seigneur d’exaucer nos prières. 

1– Nous te prions Seigneur, pour notre communauté rassemblée. Que nous 

sachions accueillir, écouter et oser aller à la rencontre des personnes en diffi-

culté. 

2– Nous te prions, Seigneur, pour qu’en Eglise et au cœur de la société, tu 

nous donnes la force de lutter contre la misère et de construire une fraternité 

et une justice qui n’excluent personne. 

3– Nous te prions, Seigneur, pour que toutes les associations caritatives 

soient porteuses d’espérance dans une charité inventive. 

 

4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Bains: Chantal Debray; Sophie Druart; Antoine Martel; Famille Hervé: Paul, 

Madeleine et André; Pascal Jagoury; André et Simone Bérard; Jules Robert; 

Solange Colliaux et famille Colliaux-Le Gallo. 

 

Messes d’obsèques: Monsieur René Texier; Monsieur Marcel Marot et Ma-

dame Marie Collard 

 

Saint Sauveur: Gilbert Véron; Elie Grosbois et défunts de la famille; Hélène 

Gloaguen; Famille Lebeau-Labouer; Monsieur Antoine Ballu et parents dé-

funts; Gaël et Caroline du Halgouët. 

 

Messe d’obsèques: Monsieur Jacques Duval 

 
Prière de conclusion :  Seigneur, affermis notre foi en ta Parole, et permets qu’elle 
rejoigne celles et ceux qui espèrent en toi, le Vivant pour les siècles des siècles. 
 

Procession des offrandes: Orgue 
Sanctus: Olivet 
Anamnèse: Aujourd’hui, nous te célébrons Jésus Christ (C 72 AN III-2) 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: Saint Roch 

 Chant de communion:                 
La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.  


