
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 

 
 

A l’occasion des 60 ans du CCFD 
Samedi 13 novembre à l’église saint Charles 

conférence gesticulée sur  
« La place et droits de la femme » 

De 15h00 à 16h30 suivie d’un pot de l’amitié à 17h00 
Entrée libre. 

 

Jeudi 11  10h00 St Sauveur 

Samedi 13 17h30 Bains 

Dimanche 14            

9h15 

St Sauveur 

10h30 
Langon 

Samedi 20 17h30 St Charles 

Dimanche 21 

9h15 

St Sauveur 

10h30 
La Chapelle de Brain 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 7novembre 
Samedi 6 novembre St Charles 

Chant d’entrée:   Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle! 

Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Met à l'oeuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

Ils sont premiers dans le Royaume! 

Voyez! les artisans de Paix: 

Ils démolissent leurs frontières! 

Voyez! les hommes au coeur pur: 

Ils trouvent Dieu en toute chose! 

Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle! 

Au coeur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Met à l'oeuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

Ils font régner toute justice! 

Voyez! les amoureux de Dieu: 

Ils sont amis de tous les hommes! 

Voyez! ceux qui ont foi en Dieu: 

Ils font que dansent les montagnes!                                                                          

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de San Lorenzo                     
Gloire à Dieu : messe de Saint Norbert                                                                                                             
Liturgie de la Parole                                                                                                             
Première lecture: Lecture du livre du premier livre des Rois (17;10-16):  En ces jours-

là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve 

ramassait du bois ;il l’appela et lui dit « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu 

d’eau pour que je boive ? »Elle alla en puiser. Il lui dit encore :« Apporte-moi aussi 

un morceau de pain. » Elle répondit :« Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu :je 

n’ai pas de pain.J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu 

d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi 

et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie 

lui dit alors :« N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une 

petite galette et apporte-la moi ;ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle 

le Seigneur, Dieu d’Israël :Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se 

videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme 

alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même 

et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne 

se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.           

– Parole du Seigneur.                                                                                   

Psaume 145: Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés.  

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger.  



Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours !  

Deuxième lecture: Première Lettre aux Hébreux (9;24-28)Le Christ n’est pas entré 

dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ;il est entré 

dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il 

n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, 

entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ;car alors, le Christ 

aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en 

fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire 

le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois 

et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les pé-

chés de la multitude ;il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais 

pour le salut de ceux qui l’attendent.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: A-M Hue AL XXXIV                                                                           

Heureux les pauvres de cœur car le royaume des cieux est à eux. 

Évangile de Jésus Christ selon saint  Marc (12;38-44): En ce temps-là, dans son en-

seignement, Jésus disait aux foules :« Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se pro-

mener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publi-

ques,  les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dî-

ners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues priè-

res : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »     Jésus s’était assis dans le Temple 

en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l’argent. 

Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança 

et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : 

« Amen, je vous le dis :cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les au-

tres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : 

elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »– Acclamons la 

Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

 Prière universelle: .Sûrs que, même au cœur des épreuves, Dieu ne nous 

abandonne jamais, prions le avec confiance. 

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

 
1– .Seigneur, exauce nos prières pour ceux qui souffrent. Qu’ils trouvent près 
d’eux des soutiens patients et attentifs pour traverser l’épreuve sans se sentir 
abandonnés. 
 
2– Pour nos gouvernants et les dirigeants d’entreprises. Qu’ils soient animés 
d’un esprit de justice. Prions le Seigneur. 

3- : Pour que l’église témoigne fidèlement et inlassablement de  l’Evangile. 
Surtout auprès des pauvres et de ceux qui se sentent délaissés. Prions le Sei-
gneur 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Saint Sauveur: Défunts des familles Chauvière-Robin; Pascal et  Jean-Yves  Dréan 

et parents défunts; Yves Boyère; Elie Grosbois; Gilbert Véron; Famille Lebeau-

Labouer 

 

Messe d’obsèques: Madame Hélène Gloaguen 

 

Prière de conclusion :  
Dieu qui es amour et tendresse, accueille notre prière et, dans ta bonté, daigne l’exau-

cer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Procession des offrandes: Orgue 

Sanctus: messe de la Trinité 

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:   

Aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner, 

Et se donner soi-même ! 
 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 

Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit. 

 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes 

Sans l’amour je ne suis rien. 

 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien. 


