
Père Jacques Hamel 

Le 26 juillet 2016, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Normandie, France), le père Jacques Hamel, 

prêtre de 86 ans, a été assassiné par deux hommes se réclamant de Daech.  

Dimanche prochain 28 novembre,  Monseigneur Joly viendra célébrer la messe à 10h 30 

à saint Sauveur. A la fin de la messe il bénira le portrait du père Hamel. A 14h30-16h00, 

conférence sur le père Hamel « Jacques Hamel, une figure de prêtre pour aujourd’hui ». 

par Monseigneur Joly. Puis exposition du Saint Sacrement  suivie des vêpres. 

 

Le Secours Catholique : Dans l'Eglise de France, le 3ème dimanche de novembre 

'21/11/2021" est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours Catholique Cari-

tas France. Localement nous essayons d'avancer dans l'accompagnement des personnes en 

difficultés diverses, qui osent pousser la porte. Notre but étant toujours d'aider la personne, la 

famille, à rebondir dans la vie. 

Des rencontres ou des ateliers sont proposés : le mercredi ou le vendredi de 14h à 16h30. 

- espace de convivialité 

- ateliers créatifs : petite menuiserie, tricot, couture, broderie, apportant une deuxième vie aux 

objets donnés. 

- atelier le mardi après-midi : dessin-peinture 

-Sur rendez-vous atelier "initiation informatique" le mercredi après-midi. 

Avec l'arrivée de plusieurs bénévoles, jeunes retraités riches en compétences, nous avons 

avancé et finalisé le projet "Redon-mobilités-partagées" en partenariat avec la Croix-Rouge et 

le lycée Marcel Callo. Désormais nos 2 voitures seront suivies par les élèves en mécanique du 

lycée. 

Pour répondre à sa mission, le Secours Catholique a besoin de personnes et de moyens. Les 

ressources proviennent à 80% des dons, c'est dire l'importance de cette collecte. 

L'équipe de Redon vous remercie sincèrement pour votre collaboration et vos dons que vous 

lui accorderez. 

 

Pour prendre contact : 06 37 58 55 35 ou secourscatholique.redon@laposte.net 

 

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

-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 . 
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 

Samedi 27 17h30 Ste Marie 

Dimanche 28 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
Renac 

  Paroisse Saint Conwoion Dimanche 21novembre 

Samedi 20 novembre St Charles 

 

Journée nationale du Secours Catholique 
 

Chant d’entrée: Par la musique et par nos voix 

1– Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits 

 Par la musique et par nos voix, Louange à Lui dans les hauteurs 

  

2– Louange à Lui puissance, honneur, pour les actions de son amour  

 Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour  sa grandeur ! 

  

3– Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! Harpes, cithares, louez-le. 

 Cordes et flutes, chantez-le ; que tout vivant le glorifie ! 

 

4– Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
  
Préparation pénitentielle : messe de la Trinité 
Gloire à Dieu : Daniel 
 

Liturgie de la Parole 

Première lecture: Lecture du livre du prophète Daniel (7; 13-14) : Moi, 

Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec 

les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ;il parvint jusqu’au Vieillard, et 

on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; 

tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. 

Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, 

et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.– Parole du Seigneur. 

Psaume 92: R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.  

Le Seigneur est roi ; 

il s’est vêtu de magnificence, 

le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 

dès l’origine ton trône tient bon, 

depuis toujours, tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables : 

la sainteté emplit ta maison, 

Seigneur, pour la suite des temps. 

 

https://www.la-croix.com/France/Securite/Attentat-de-Saint-Etienne-du-Rouvray
mailto:secourscatholique.redon@laposte.net


Deuxième lecture: Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1;5-8):À vous, la 

grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 

morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés 

de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour 

son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 

Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux 

qui l’ont transpercé ;et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. 

Oui ! Amen !Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui 

est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. – Parole du Seigneur. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

 Prière universelle:  R/Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 

1– Nous te prions Seigneur, en cette journée nationale du Secours Catholique. 

Que ses donateurs, bénévoles et salariés soient signes et serviteurs de frater-

nité et de justice dans un amour pour tous. 

2– Nous te prions, Seigneur, donne à ton Eglise d’être proche et solidaire des 

personnes blessées et rejetées. 

3– Nous te prions, Seigneur, élargis nos solidarités entre pays afin que toutes 

les personnes sur notre planète vivent l’équité et le partage des ressources de 

notre « maison commune ». 

4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
St Charles: Anne-Marie Pitaut; Denise Gauvin et défunts de la famille;    

Michel Sauvêtre; Henri Bourgeon et défunts de la famille; Louis Soulaine; 

Sophie Druart; Famille Chevrier 

 

Saint Sauveur: Gilbert Véron; Défunts des familles Chauvière-Robin; André 

Guyot et son épouse Thérèse; Hélène Gloaguen; Famille Lebeau-Labouer; 

Madame Gesmier et défunts de la famille; Antoinette Prénat (10ème anniver-

saire) et défunts de la famille; Brigitte et Ange Hélin; Famille Royer-Ménard; 

Lorène Bernadet; Titoa Danglade. 

 

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: Missa Pro Europa 

Anamnèse: Aujourd’hui, nous te célébrons Jésus Christ (C 72 AN III-2) 

Doxologie: Au choix du célébrant 

Notre Père: proclamé 

Agneau de Dieu: Mozart AL 145 

 

 

Chant de communion:  En mémoire du Seigneur 

 
1 - En mémoire du Seigneur 

qui nous a rompu le pain 

En mémoire du Seigneur, 

Nous serons le pain rompu. 

  

Pour un monde nouveau, 

Pour un monde d'amour... 

Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
  

2 - En mémoire du Seigneur 

Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur 

Nous serons le sang versé. 

  

3 - En mémoire du Seigneur 

Qui a fait de nous son corps 

En mémoire du Seigneur 

Nous serons son corps livré. 

 

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 


