
Messes en semaine:                                            
Mardi 7h15 à st Sauveur dans la chapelle des congrégations                                  

(entrée par le cloître)  
Mercredi 9h à St Charles                             

Jeudi 9h à la Chapelle de l’hôpital                                                 
Vendredi 18h30 à St Charles       

Adoration à19h après la messe  
 

- Les enveloppes du Denier de l’Eglise  sont à disposition au fond des églises. N’hésitez pas à 
en prendre pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Merci pour votre générosité. 
 
- Pendant la période des travaux à l’abbatiale saint Sauveur , les obsèques ne pourront plus y 
être célébrées. - Les échafaudages intérieurs seront installés à partir du 21 mars. Il sera donc 
impossible d’y entrer à partir de cette date. Les célébrations du week-end restent inchan-

gées.  

- Les personnes qui souhaitent faire un don pour l’Ukraine peuvent déposer une enveloppe 
marquée Ukraine dans les paniers de quêtes aux différentes messes ou dans la boîte aux 
lettres du presbytère. Pour les chèques merci de mettre comme ordre: CARIDAD.  
Merci pour votre générosité. 

 
- CCFD: Eglise Saint Charles le 22 mars de 20h30 à 22h, rencontre avec Ali Badara Amadou 
Mooriben . Développer le maraîchage, promouvoir les pratiques culturales durables, sécuriser 
la commercialisation des productions agricoles…                           

 « Nous habitons tous la même maison »- Entrée libre. 
 

- Le père Nicolas Esnault  sera absent du 21 au 25 mars. Il accompagnera l’association Cari-
dad pour visiter un orphelinat au Liban. 
 
- Le 22 mars, le père Paul Habert participera à une journée fraternité avec le Secours Catholi-
que à St Charles. 
 
- 23 Mars: Conseil Pastoral de paroisse au presbytère. 
 
- 26 Mars: Temps Fort pour la préparation à la première communion à La Roche du Theil. 
 
- Du 27 mars au 2 avril, le père Paul Habert sera absent. Il accompagnera les élèves de l’éco-
le Notre-Dame en classe de neige avec l’association Silo. 

 
-- Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles. 

Samedi 26 17h30 St Charles 

Dimanche 27 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
Renac 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 20 mars 
19 mars Bains 

3ème Dimanche de Carême                                                               
Journée de prière pour les victimes d’abus au sein de l’église 

Chant d’entrée: Vous tous qui peinez 
Vous tous  qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, 

Tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. 
  

Dans le désert ou dans  la nuit, Dieu marche avec son peuple. 
Dans le combat contre le mal, il est notre victoire ! 

  
Le Fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 
Nous donne part à sa clarté, sa Parole est lumière. 

  
Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve ! 

L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive. 
  

Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure. 
Paix de nos cœurs, Joie du Royaume, Plénitude de grâce. 

 

Préparation pénitentielle : Missa Pro Europa 
Première Lecture: Lecture du livre de l’Exode (3, 1-8a.10.13-15): En ces jours-là, Moïse était ber-
ger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. il mena le troupeau au-delà du désert 
et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buis-
son en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors :« Je vais faire un 
détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? »Le Sei-
gneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson :« Moïse ! Moïse ! » 
Il dit :« Me voici ! » Dieu dit alors :« N’approche pas d’ici !Retire les sandales de tes pieds, 
car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! »Et il déclara :« Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’A-
braham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. »Moïse se voila le visage car il craignait de porter son re-
gard sur Dieu. Le Seigneur dit :« J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai 
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu 
pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, 
vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va !Je t’envoie chez Pharaon : tu feras 
sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à Dieu :« J’irai donc trouver les fils d’I-
sraël, et je leur dirai :Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.’ ils vont me demander quel est son 
nom ; que leur répondrai-je ? »Dieu dit à Moïse :« Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : 
‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à Moïse :« Tu parleras ainsi aux fils 
d’Israël :Celui qui m’a envoyé vers vous,c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le 
Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’.C’est là mon nom pour toujours,c’est par lui que vous ferez mémoire 

de moi, d’âge en d’âge. »– Parole du Seigneur. 

Psaume 102: Le Seigneur est tendresse et pitié 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits !  

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse.  



Deuxième lecture: Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(10, 1-6.10-12): Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, 
nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. 
Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont man-
gé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ;car ils buvaient 
à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont 
pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements de-
vaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait 
ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été extermi-
nés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, 
nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse at-
tention à ne pas tomber – Parole du Seigneur.                                                                      
Acclamation de l’Evangile : Gloire au Christ Sagesse éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi 
Seigneur  

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même »                                                        

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (13,1-9): Un jour, des gens rapportèrent à Jésus 
l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices 
qu’ils offraient. Jésus leur répondit :« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands 
pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas 
du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit 
personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables 
que tous les autres habitants de Jérusalem ?Eh bien, je vous dis : pas du tout !Mais si vous ne 
vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » >Jésus disait encore cette parabole : 
« Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en 
trouva pas. Il dit alors à son vigneron : Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce 
figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’Mais le vigneron 
lui répondit :Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour 
pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ » – 

Acclamons la Parole de Dieu. 

 Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

Prière universelle : Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et 

fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur.  

R/Dans ta miséricorde Seigneur, écoute-nous. 

1– .« En ce dimanche de prière pour les personnes victimes de violences et agressions 
sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église, nous te supplions pour 
chacune d’entre elles. Donne-leur ta force et ta paix. Permets qu’elles rencontrent des person-
nes capables de les écouter vraiment, de témoigner de ta tendresse pour elles, et que justice 

leur soit rendue de la part de l’Église. »  

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d’Israël ses hauts faits.  

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint.  

2– Des hommes et des femmes, catéchumènes, cheminent à la rencontre du Seigneur. Que notre 
présence auprès d’eux et notre accompagnement fraternel soient au service de leur liberté et de leur 
engagement dans la foi. Prions pour les personnes qui demeurent privée de liberté de conscience ou 
qui ne peuvent pas continuer leur chemin de foi à cause des persécutions ou des guerres. Prions le 
Seigneur. 
 

3– Dieu notre Père, nous te prions pour les pouvoirs politiques : aide les à découvrir ta loi et à s’y 

plaire pour exercer l’autorité comme un service rendu au peuple. Ensemble, nous te prions.   
 
4—Prions pour les intentions qui ont été demandées/                                                                     
Saint Sauveur: François Girard; Marthe Caillard née Duval; Victoire Fouillet née Barbier (messe 
anniversaire); Marie Gesmier et défunts de la famille; Monique Guillo; Gilbert Mathurin et parents, 
beaux-parents et famille défunte; Bernard Méhat, ses frères et défunts de la famille; Michel Rio. 
Messe d’obsèques: Patrick Deshuis 
 
Prière de conclusion : Aux appels de ton peuple en prière,  réponds, Seigneur, en ta bonté : Donne 
à chacun la claire vision de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir. Par le Christ, notre Seigneur.  
 
Sanctus: Missa Pro Europa 
Anamnèse: Il est grand le mystère de la foi. 
Doxologie: Ton commun 
Notre Père 
Agneau de Dieu : Missa Pro Europa 
  

Chant de communion:  
Nous t'adorons, ô Père dans ton temple, 

Nous t'adorons en esprit et en vérité. 
Tu habites nos louanges, 

Nous t'adorons en esprit et en vérité. 
 

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter dans ton temple. 

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter dans ta maison Seigneur. 

 
Chant d’envoi:  

Humble gardien de la sainte Famille, 
Époux fidèle, Père vigilant, 

Dans la confiance, 
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi 

Marie, l'aurore du salut. 
Nous t'honorons, 

Glorieux saint Joseph, 
Notre soutien quotidien dans le labeur. 
Tu as veillé sur Jésus comme un père, 

Ô veille sur nous, 
Et conduis-nous à lui. 


