
Chant d’envoi: Je vous salue, Saint Joseph. 

Je vous salue Joseph                                                                                                                                            

Vous que la divine grâce a comblé                                                                                                                                             

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ;                                                                             

Vous êtes béni entre tous les hommes                                                                                                                     

Et Jésus l’enfant divin de votre virginale épouse est béni.                                                                                                 

Saint Joseph Donné pour père au Fils de Dieu,                                                                                                  

Priez pour nous dans nos soucis                                                                                                                             

De famille, de santé, de travail,                                                                                                                              

Jusqu’à nos derniers jours,                                                                                                                                       

Et daignez nous secourir                                                                                                                                           

À l'heure de notre mort. Amen 

- Le groupe de louange se réunit tous les mercredis  à 19h à l’église saint Charles. 

 

-  "Aujourd’hui, visite commentée du retable du maître autel par le père Roger Blot. 
Deux conférences: 14h30 et 16h00. Entrée libre. Lieu: dans l'Abbatiale. 
En partenariat avec la mairie. 
  
Début mars, le retable qui orne le cœur de l'Abbatiale depuis le XVIIe siècle sera entière-
ment démonté pour être restauré. Il faudra attendre plusieurs mois avant de pouvoir le 
contempler dans une splendeur renouvelée. Avant de lui dire au revoir, les Amis de l'Abba-
tiale vous proposent de redécouvrir ce joyau avec le père Roger Blot, grand spécialiste du 
patrimoine historique et religieux du diocèse. " 
 

- Mardi 19h à St Charles: Evangile de saint Luc commenté par le père Nico-

las. 

 

- A partir du 28 février  l’Abbatiale saint Sauveur sera fermée en semaine.  
 

-- Attention: Mercredi des Cendres le 2 mars la célébration aura lieue à 12h15 
à St Charles 

 
- Pour les vendredis de Carême à saint Charles: messe à 18h30; 19h-20h Adoration 
et confessions. 20h Complies. Les prêtres seront présents  pour discuter. 

 
 

Mercredi 2 

10h30 La chapelle de Brain 

12h15 St Charles 

18h30 St Charles 

Samedi 5 17h30 Ste Marie 

Dimanche 6 
9h15 St Sauveur 

10h30 Brain 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 27 février 2022 

8ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
Chant d’entrée : Réjouis-toi car il vient 

 

R. Réjouis-toi car il vient, 

L´Époux que rien ne retient. 

En bondissant, il accourt, 

Il fait entendre sa voix : 

´Sors de la nuit, viens à moi, 

Je suis à toi, pour toujours !´  

Préparation pénitentielle : Messe de saint Jacques (André Gouzes) 

Gloire à Dieu : Messe de saint Jacques (André Gouzes) 
Liturgie de la Parole 

Première lecture : .Lecture du livre de Ben Sira le Sage 27;4-7 Quand on secoue le tamis, il 

reste les déchets ;de même, les petits côtés d’un homme apparaissent dans ses propos. Le 

four éprouve les vases du potier ;on juge l’homme en le faisant parler.C’est le fruit qui mani-

feste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de 

quelqu’un avant qu’il ait parlé,c’est alors qu’on pourra le juger. – Parole du Seigneur. 

Psaume 91:R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !   

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits !  

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu.  

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »  

1. Lève-toi, pousse des cris de joie : 

Du malheur, il va te consoler. 

De ton cou la chaîne tombera, 

Tu seras délivrée !  

2. Tu disais : ´Je suis abandonnée, 

Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 

Crie vers lui, il entendra ta voix, 

Il prendra soin de toi.  

3. De nouveau, tu seras rebâtie, 

Dieu te comblera de ses bienfaits. 

Lève-toi, rayonne et resplendis, 

Ne crains plus désormais. 

4. Les montagnes peuvent s´écarter, 

Les collines peuvent chanceler, 

Son amour ne s´éloignera pas, 

Sa paix demeurera.  



Deuxième lecture: Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens I-15,54-

58 :Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissa-

ble, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de 

l’Écriture :La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire Ô Mort, 

où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ;ce qui donne force au 

péché,c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Sei-

gneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, 

prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans 

le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : Messe de saint André 

Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie.  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  2;15d-16a:En ce temps-là, Jésus disait à 

ses disciples en parabole :« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils 

pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; 

mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître.Qu’as-tu à regarder la paille 

dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remar-

ques pas ?Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui 

est dans ton œil’,alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? 

Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la 

paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; 

jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se 

reconnaît à son fruit :on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas 

non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui 

est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit 

la bouche,c’est ce qui déborde du cœur. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres  

Prière universelle :  En ce dimanche, laissons monter vers Dieu notre Père, toutes 

nos demandes pour nos sœurs et nos frères  

R/ En toi notre cœur espère, Seigneur. 

1– Nous te rendons grâce pour notre pape François, que son appel à prier pour la paix 

en Ukraine ne cesse pas de retentir dans le cœur de toutes les personnes de bonne 

volonté ! Seigneur, nous t’en prions  

2–  Les mots du livre de Ben Sira le Sage : « C’est le fruit qui manifeste la qualité de 

l’arbre » nous incitent à prier pour notre Eglise.  redonne lui un cœur vivant et ai-

mant ! Seigneur, nous t’en prions.  

3– Dieu, nous te confions tous les défunts, et spécialement toutes les personnes qui 

meurent privées d’espérance. Aide aussi leurs familles à Te découvrir, à Te ren-

contrer. Seigneur, nous te prions. 

 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 

 

Saint Sauveur : Pierre et Madeleine Rollais; François Girard; Elis Grosbois et défunts de 

la famille; Yvonne Rio; Solange Colliaux et famille Colliaux-Le Gallo; Jean-Claude     

Guenéhec; Félix Després et défunts des familles Desprès-Menu; Joël Héry. 

Messes d’obsèques: Madame Anna Burban et Monsieur Eugène Grimaud. 

 

Prière de conclusion : Dieu, Notre Père, reçois les prières de tes enfants inspirées par ton 

Esprit. Par Jésus- Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen  

 

Procession des offrandes: Pangue Lingua 

 

Sanctus: Messe de saint Jacques (André Gouzes) 

 

Anamnèse: choix du célébrant 

 

Doxologie: Au choix du célébrant 

 

Notre Père: proclamé 

 

Agneau de Dieu : Messe de saint Jacques (André Gouzes) 

 

Chant de Communion: Allez à Jésus Eucharistie 

 

R- Allez à Jésus-Eucharistie, 

allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 

Soyez amoureux du Pain de Vie, 

contemplez-le avec Marie ! 

Allez à Jésus-Eucharistie, 

allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 

Soyez amoureux du Pain de Vie, 

et soyez transformés en lui ! 
 

. 

1. Par son visage, soyez réjouis ! 

Par son regard, soyez éblouis ! 

Par sa voix, soyez conduit ! 

Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 

Par sa douceur, soyez transformés ! 

De sa joie, soyez comblés ! 

Dans son cœur, venez vous reposer ! 

3.Par sa parole, soyez pétris ! 

Par son pain, soyez nourris ! 

Par ses mains, soyez bénis ! 

Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 

Par son sang, soyez purifiés ! 

A son amour, soyez livrés ! 

Dans son cœur, venez vous reposer ! 

https://fr.aleteia.org/2022/01/23/le-pape-francois-appelle-a-une-journee-de-priere-pour-la-paix-en-ukraine/

