
Chant d’envoi: Venez divin Messie! 

Venez, divin Messie, 

Nous rendre espoir et nous sauver! 

Vous êtes notre vie: 

Venez, venez, venez ! 

Marché de Noël du Secours Catholique: l’équipe du Secours Catholique de Redon organise des 

Portes Ouvertes de Vente de Noël :  

 Mercredi  8 et vendredi 10 décembre 
et exceptionnellement les jeudi 9, et samedi 11 décembre 

De 14 heures à 17 heures 
Au local du Secours Catholique 

9, rue de la Barre à Redon 
Ouvert à tous 

Les bénéfices de la vente de Noël viendront en soutien des plus fragiles accueillis et accompagnés tout 
au long de l’année. Merci pour eux ! Venez nombreux faire votre choix et soutenir l’équipe ! 

 

Le père Nicolas propose des soirées pour nous faire   découvrir et nous expliquer  

l’évangile de saint Luc les Mardis soirs: 30 novembre; 7, 14 et 21 décembre                    

à 19h à st Charles . Ouvert à tous.  

 

 
Exposition vente des œuvres de sœur Christiane-Marie:  
Au moment de leur départ en juin 2020, les Sœurs Bleues de l’Immaculée Conception, présentes à 
Notre Dame depuis de nombreuses années, n’ont pas pu emporter toutes les toiles de Sœur Christiane
-Marie. Pendant 60 ans, elle avait peint des paysages redonnais, des fleurs, des natures mortes …  
Nous vous invitons à venir découvrir toutes ces œuvres au cours d’une exposition-vente les 10, 11 et 
12 décembre 2021 au P’Tit Théâtre Notre Dame. Ceux qui le souhaitent pourront garder un souvenir de 
Sœur Christiane-Marie. 
P’Tit théâtre Notre Dame 4 quai Surcouf 35600 Redon 
Vendredi 10 de 11h à 19h, samedi 11 et dimanche 12 de 10h à 18h. Entrée gratuite. 
Organisation : les Amis des Sœurs Bleues, mail : ogec-notredame@sfr.fr 

Consignes sanitaires respectées. 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez !  

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez !  

Samedi 4 18h30 St Charles 

Dimanche 5 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
Brain 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 28 novembre 
Samedi 27 novembre Ste Marie (1er dimanche de l’Avent) 

Chant d’entrée Vienne la rosée sur la terre, 

Naisse l'espérance en nos cœurs ; 

Brille dans la nuit la lumière, 

Bientôt va germer le Sauveur. 

Au désert un cri s'élève, 

Préparez les voies du Seigneur. 

 

Berger d'Israël, tends l'oreille, 

Descends vite à notre secours ; 

Et nos yeux verront tes merveilles, 

Nos voix chanteront ton amour. 

Fille de Sion, tressaille ; 

Le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

Réveille, Ô Seigneur ta vaillance, 

Etablis ton règne de paix ; 

Que les peuples voient ta puissance, 

Acclament ton nom à jamais. 

L'univers attend ta gloire, 

Et nous préparons ton retour.                                                                                    

Préparation pénitentielle : Messe de Rangueil (formule B)                                        

Liturgie de la Parole :                                                                                                            

Première lecture: Lecture du prophète Jérémie (33; 14-16) Voici venir des jours –

 oracle du Seigneur –où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la mai-

son d’Israël et à la maison de Juda :En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer 

pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En 

ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la 

nommera :« Le-Seigneur-est-notre-justice. »– Parole du Seigneur. 

Psaume 24: Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 

à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
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Deuxième lecture: Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1,3, 12-4,2): Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à 

l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme 

celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irré-

prochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur 

Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous 

comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous 

conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous 

vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous 

vous avons données de la part du Seigneur Jésus.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Messe de saint Jean  

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.  

Évangile de Jésus Christ selon saint  Luc ( 21, 25-28.34-36) :En ce temps-là, 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue :« Il y aura des signes dans le soleil, la lune 

et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la 

mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au 

monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de 

l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événe-

ments commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption appro-

che. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les 

beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’im-

proviste comme un filet ;il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. 

Restez éveillés et priez en tout temps :ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce 

qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » – Acclamons la 

Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole de Nicée  

 Prière universelle: . 

R/Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 
1– . Nous te prions, Seigneur, pour l’Eglise, dont nous sommes les Pierres Vivantes, 
afin qu’elle sache éclairer par sa Parole tous ceux qui sont en recherche.  
 
2- Pour les jeunes qui n’ont plus d’espoir, à qui la société ne présente pas d’avenir,. 
Qu’ils découvrent dans leur cœur la force de ton amour, et à quel point tu crois en 
eux. Seigneur, nous te prions.  
 
3– Avec le père Hamel, prions pour notre communauté; que ce temps de grâce de 
l’Avent lui permette de se renouveler dans la foi et de tendre davantage vers l’harmo-
nie.  
 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
 
Sainte Marie: Anne-Marie Pitaut 
 

 

Saint Sauveur: Gilbert Véron; Albert Bouthemy; Hélène Gloaguen; Monique Ri-

gaud; Madame Andrée Perrier née Guihaire; famille Tual et parents défunts; Gaël et 

Caroline du Halgouët. 

 

Prière de conclusion : Dieu qui es amour et tendresse, accueille notre prière et, dans 

ta bonté, daigne l’exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 

Procession des offrandes: Orgue 

Sanctus: messe de saint Jean 

Anamnèse: Il est grand le mystère de la foi 

 

Doxologie: Au choix du célébrant 

Notre Père: proclamé 

Agneau de Dieu: Messe de saint Norbert 

 Chant de communion:   

R/Jésus eucharistie, 

Ô Fils de l’éternel! 

Pour moi dans l'humble hostie 

Vous descendez du ciel!  
 

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. 

 

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

1- Vous êtes dans mon âme. 
Jésus Ô Roi des cieux! 
Mon cœur d'amour s'enflamme. 
Au comble de mes vœux! 

2- Doux maître je vous donne 
Ma foi, mon humble amour 
Que votre main si bonne 
Me guide chaque jour. 

3- Mon âme est triste lasse. 
   Sans votre bon secours: 

   J’implore votre grâce: 
   Restez en moi toujours  

4- Jésus mon cœur vous aime. 
Gardez-lui sa faveur 

Jésus bonté suprême, 
Jésus divin sauveur.  


