- Le 17 février il n’y aura pas de messe à la Chapelle de l’hôpital, messe à St Sauveur.
- Mardi 19h à St Charles: Evangile de saint Luc commenté par le père Nicolas.
- Le groupe de louange se réunit tous les mercredis à 19h à l’église saint Charles.
-- Le père Roger Blot a rédigé le livret sur l’Abbatiale saint Sauveur que vous avez eu
l’occasion de voir à la sortie des messes il y a quelques temps. Il propose une conférence ouverte à tous le dimanche 27 février: au choix 14h30 ou 16h pour nous raconter
l’abbatiale et plus particulièrement le retable. Venez nombreux!
- 26-27 février distribution du questionnaire pour le synode.
Depuis 1992, selon la volonté de Jean-Paul II, l’Eglise Universelle célèbre à l’occasion de la
fête de Notre Dame de Lourdes (jour anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes), la
journée mondiale des malades. Dans les diocèses français, cet évènement se déploie en
paroisse à l’occasion du dimanche de la santé, dimanche le plus proche du 11 février.
L’aumônerie de l’hôpital de Redon fait partie de cette chaine de solidarité. Par notre présence nous venons ainsi dire la place discrète et efficiente des chrétiens dans la société. Par
notre présence, en tant que salariées et bénévoles nous venons témoigner aux malades de
la présence de Jésus auprès de chacun d’eux, même dans les moments de solitude ou de
souffrance. Nous apportons aux catholiques pratiquants la communion, nous prions avec
ceux qui ne peuvent plus le faire seul. Et en chacun de nos frères malades chrétiens ou pas
nous reconnaissons le visage de Jésus et essayons d’être présence fraternelle. Cette mission
d’Eglise pour être efficace et vivante à besoin de se vivre en équipe et de se nourrir de notre
prière commune. Nous sommes tous invités à être membres actifs de cette chaîne d’Amour
divin.
Marie-Hélène et Marine
Aumôniers de l’hôpital de Redon
Prière proposée par Chantal Lavoillotte
Seigneur Jésus,
Toi l’homme des Béatitudes,
Toi le pauvre, le doux,
Le juste, le miséricordieux,
Donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi.
Quels que soient les évènements que nous traversons ou les difficultés que nous avons à
affronter,
permets que nous n’oublions jamais
que Tu marches avec nous,
que Tu nous tiens la main,
et qu’être heureux,
c’est Te savoir à nos côtés quoi qu’il nous advienne. Ainsi soit-il.
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Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 13 février 2022
Samedi 12 février: St Charles
6ème dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche de la santé
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle.
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu
Si le père vous appelle, à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous

Préparation pénitentielle : Kyrie San Lorenzo
Gloire à Dieu : saint Norbert
Liturgie de la Parole
Première lecture : .Lecture du livre du prophète Jérémie 17,5-8:Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de
chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre
désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert,
une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur :son feuillage reste vert.L’année de la
sécheresse, il est sans inquiétude :il ne manque pas de porter du fruit. – Parole du Seigneur.
Psaume 1:Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur
Heureux est l’homme
qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !

Il est comme un arbre
planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille
balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

Deuxième lecture: Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens I15,12,16-20: Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ;
alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore
sous l’emprise de vos péchés ;et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont
perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous
sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité
d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.– Parole du
Seigneur.

Acclamation de l’Evangile : A.M Hue
Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande
dans le ciel.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 6,17.20-26:En ce temps-là, Jésus descendit
de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grandnombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de
Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples,
déclara :« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux,
vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez
maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent
et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre
récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les
prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation !
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim !Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez !
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous !C’est ainsi,
en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. »– Acclamons la Parole de
Dieu.

Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Prière universelle : En ce dimanche dédié à la santé, que la miséricorde de Dieu
soit dans nos cœurs, qu’elle nous aide à te prier, Dieu, pour nos sœurs, nos frères :

R/ En toi notre cœur espère, Seigneur.
1- Dieu notre Père, bénis tous ceux qui mettent leur foi en Toi en engageant toute leur vie à
servir l’Eglise comme tu le veux. Ensemble, nous te prions.
2– Dieu notre Père, nous te prions pour les pouvoirs politiques : aide les à découvrir ta
loi et à exercer l’autorité comme un service rendu au peuple. Ensemble, nous te prions.
3– Dieu notre Père, en ce dimanche de la santé, nous te confions tous les souffrants et fais
que soient heureux ceux qui sont au service des malades, des handicapés, des personnes
âgées…Aide les à accomplir leur mission avec joie. Ensemble, nous te prions.
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées:
Saint Charles: Denise Gauvin et parents défunts; Vincent Lahaye et défunts de la famille;
Pierre Cochet.
Saint Sauveur : Pierre Rouais et Madeleine Rollais; François Girard; Elie Grosbois et défunts de la famille; Yvonne Rio; Monsieur et Madame Pierre Meslin; Albert Bouthemy et
défunts famille Bouthemy-Hercouët; Famille Doucin-Moraud; Gilbert Méaude et sa famille; Eliane Bochet-Charlotin.
Messes d’obsèques: Monsieur Daniel Bridet, Monsieur Jean Année, Madame Maryvonne Renou.
Prière de conclusion : Dieu notre Père, toi le miséricordieux, reçois toutes nos demandes
sous le souffle de ton Esprit, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Procession des offrandes: orgue
Sanctus: Messe de la Trinité
Anamnèse: Ton commun
Doxologie: Au choix du célébrant
Notre Père: proclamé
Agneau de Dieu : Messe de saint Norbert
Chant de Communion: Heureux, bienheureux
R. Heureux, bienheureux qui écoute la
Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux
Qui la garde dans son cœur.

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils posséderont la terre.

2. Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.

3. Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.
.

