
 

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: 
-L’Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles. 
- Lundi 6 le père Paul a conseil d’animation pour le Secours Catholique à Rennes. 
- Le soir réunion des catéchumènes (adultes qui se préparent au baptême) 
- Mardi 7 décembre,: Le père Paul animera la réunion des laïcs qui participent à la 
vie de la paroisse à la Chapelle de Brain  avec partage sur les questions du Synode.      
A 14h30 même réunion avec l’équipe de Bains.                                                               
A 18h ,célébration de Noël Anglicane à l’église saint Charles suivie d’une collation. 
Ouverte à tous. 
-Mercredi 8 Immaculée Conception. Messe à 9h à st Charles, 10h à Brain sur Vilai-
ne. Confessions à Brain de 9h à 10h.                                                                                       
Réunion des trésoriers à Bain de Bretagne                                                                 -
Jeudi 9 décembre Réunion des équipes de l’aumônerie de l’hôpital à 9h30;                              
Réunion des prêtres du doyenné à La Roche du Theil.                                                  
- Vendredi 10, réunion des curés doyens à Rennes 
- Samedi 11 conseil de groupe des scouts de France.et à st Charles de 14h à 22h 
rencontre avec les membres de l’ACO. Contact François Gérard 06 83 58 44 73. 
 
Expo vente des œuvres de sœur Christiane-Marie au profit des Sœurs de 

l’Immaculée Conception de Castres. 

Vendredi 11 décembre de 11h à 19h et samedi 12 et dimanche 13 de 10h à 

18h au p’tit théâtre Notre-Dame. 
 

Vente de savons à la sortie de la messe de Bains samedi 11 décembre au 

profit de la pastorale des jeunes de Redon. Merci de leur faire bon ac-

cueil. 

Samedi 11 17h30 Bains 

Dimanche 12 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
Langon 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 5 décembre 2021 
Samedi 4 décembre St Charles 

2ème dimanche de l’Avent 

 

Chant d’entrée : Préparez le chemin du Seigneur,                                                                                                                                   

Ouvrez large la porte de vos cœurs :                                                                                                                                        

Il viendra le Sauveur,                                                                                                                                                       

Et tout homme verra le salut de Dieu.  
 

1-Ôte ta robe de tristesse,  

Plus de malheur, plus de détresse : 

 C'est ton Sauveur qui vient vers toi, 

 Il te vêtira de sa joie ! 

Préparation pénitentielle : Missa Pro Europa 
 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : .Lecture du livre du prophète Baruc (5,1-9):    Jérusalem, quitte ta robe de 

tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi 

dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. 

Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces 

noms :« Paix-de-la-justice »et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ».Debout, Jérusalem ! tiens-

toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant 

par la parole du Dieu Saint ;ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus 

partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme 

sur un trône royal.  Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles 

seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées :ainsi la terre sera aplanie, afin qu’I-

sraël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres 

odoriférants donneront à Israël leur ombrage ;car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lu-

mière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.– Parole du Seigneur. 

Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :nous étions en grande fête !   

 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie.  

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Sei-

gneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête !  

2-Dis aux timides qui s'affolent : 

 Ne craignez pas, prenez courage ! 

 Dieu vient lui-même nous sauver, 

 Il vous conduira vers sa joie ! 

3- Vois les collines qui s'abaissent,               

Vois les ravins qui s'aplanissent,                    

Vois le chemin qui s'est ouvert,                     

Foule innombrable des sauvés !  

                              



 

Deuxième lecture: Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1,4-6,8-

11)Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous,c’est avec joie que 

je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à mainte-

nant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous 

un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ 

Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du 

Christ Jésus.   Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser 

de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce 

qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, 

comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louan-

ge de Dieu.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia Magnificat 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :tout être vivant verra le 

salut de Dieu.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3,4-6)L’an quinze du règne de l’empe-

reur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir 

en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en 

Abilène,les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans 

le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en pro-

clamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans 

le livre des oracles d’Isaïe, le prophète :Voix de celui qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, 

toute montagne et toute colline seront abaissées ;les passages tortueux deviendront 

droits, les chemins rocailleux seront aplanis ;et tout être vivant verra le salut de 

Dieu.– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi : Symbole des Nicée. 

Prière universelle : Unis dans le même Esprit et la même Espérance, faisons monter 

nos prières vers le Père. 

Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 

1– Prions pour ceux qui souffrent, ou qui sont tentés par le découragement. Que la 

joyeuse annonce de la venue du Sauveur soit pour eux source de réconfort, et les aide 

à poursuivre leur route. 

2–  Prions pour notre communauté, pour que la joie et l’espérance qui accompagnent 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie.  

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes.  

son chemin vers Noël soient le signe de ton amour qui vient à la rencontre des hommes. 

 

3– Prions pour que nos gouvernements restent attentifs aux plus petits et aux plus fragiles. 

Pour que les situations de pauvreté, migration et exil soient prises en compte avec justice et 

humanité. 

 

4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 

Saint Charles: Défunts de la famille Audoire; Sophie DruarT; Michel Sauvêtre et défunts 

de la famille; Henri Bourgeon et défunts de la famille; Défunts de la famille Bucas; Défunts 

de la famille Lavocat; Ronan Chedaleux; Familles Fondin-Poirier-Leroux. 

 

Saint Sauveur : Défunts des familles Chauvière-Robin; Pascal et Jean-Yves Dréan et pa-

rents défunts; Gilbert Véron; Louis Soulaine; Hélène Gloaguen; Maurice Méhat ses frères 

et défunts de la famille; Famille Royer-Ménard; Stéphane Noury anniversaire de sa naissan-

ce; Madeleine Sauget; Jacqueline Cloteau et défunts de la famille; Jean-Paul Marchand, sa 

fille Laurence, et sa famille; Denise Mahé et sa famille. 

 

Prière de conclusion : Nous Te rendons grâce Seigneur car tu exauces nos prières au de là 

de ce que nous osons demander. Ouvre nos cœurs pour que nous discernions ta volonté. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 
Procession des offrandes: orgue 
Présentation et prière sur les offrandes : Missel 

Sanctus: : Messe de Saint Norbert 

Anamnèse: ton commun 

Doxologie: Au choix du célébrant 

Notre Père: proclamé 

Agneau de Dieu : Messe de Saint Paul 

Chant de communion:  

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ 

1-Baptisés en un seul Esprit,  

Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit,  

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2- Rassemblés à la même table, 

Nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noce(s) éternelles. 

 

3- Envoyés par l’Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 


