- Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles.
-- Tous les vendredis de Carême chemin de croix à 15h à l’église de Bains sur Oust.
-- Du 27 mars au 2 avril, le père Paul Habert sera absent. Il accompagnera les élèves
de l’école Notre-Dame en classe de neige avec l’association Silo.
- Parcours saint Luc mardi 29 mars à 19h à l’église saint Charles proposé par le père
Nicolas Esnault.

4ème Dimanche de Carême

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.

- Mercredi 6 avril célébration communautaire du Pardon.
- 9h30: Brain sur Vilaine
- 18h30 Eglise saint Charles.

Par votre foi, puisez la vie au Rocher qui nous sauve !
L’Esprit d’Amour vous comblera comme un torrent d’eau vive.

- 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
28 mars. Il sera donc impossible d’y entrer à partir de cette date. Les célébrations
du week-end restent inchangées.
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
Dimanche 10 avril à 14h30 à l’église saint Jean-Baptiste de Bains sur Oust, bénédiction des Rameaux suivie de la procession vers la grotte et la bénédiction
de la nouvelle Croix du Christ ressuscité sous la présidence de Monseigneur
d’Ornellas.
17h30
Ste Marie
Samedi 2
9h15

Dimanche 3

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 27 mars
26 mars St Charles

St Sauveur
10h30
Brain

Son Corps livré pour nos péchés guérit toute blessure.
Paix de nos cœurs, Joie du Royaume, Plénitude de grâce.
Préparation pénitentielle : Kyrie de san Lorenzo
Première Lecture: Lecture du livre de Josué (5, 9a.10-12)En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué :
« Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal
et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre : des pains sans levain et
des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de
la terre. il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan.– Parole du Seigneur.
Psaume 33: Goûtez et voyez comme set bon le Seigneur
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

Deuxième lecture: Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (2;
5,17-21)): Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien
Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il
a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du
Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel :nous le demandons au nom du
Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour
nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.–
Parole du Seigneur.

R/Dans ta miséricorde Seigneur, écoute-nous.

Acclamation de l’Evangile : Parole éternelle du Père

4– Prions pour les intentions qui ont été demandées:
Saint Charles: Henri Bourgeon et défunts de la famille; Chantal Debray; Intentions particulières;
Denise Gauvin et défunts de la famille.
Messe d’obsèques: Monsieur Marcel Guihaire

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (15,18): En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre
lui :« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit
cette parabole :« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père :Père, donne-moi la
part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus
jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en
menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce
pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce
pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre
avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra
en lui-même et se dit :Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici,
je meurs de faim !Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :Père, j’ai péché contre le
ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes
ouvriers.’Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et
fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit :
‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le
père dit à ses serviteurs :Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une
bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et
festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut
près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa
de ce qui se passait. Celui-ci répondit :Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras,
parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait
d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père :Il y a tant d’années que je suis
à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit :
‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et
se réjouir ;car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »– Acclamons la Parole de Dieu.
Profession de Foi: Symbole des Apôtres
Prière universelle : Unis dans le même Esprit et la même Espérance, faisons monter nos
prières vers le Père.

1-Prions le Seigneur afin qu’il suscite aussi hors de l’Eglise visible des ouvriers de son Royaume,
spécialement parmi les dirigeants qui ont la lourde responsabilité de construire le monde de demain.
2–Pour tous ceux qui peinent, qui souffrent…Dieu, aide les à découvrir ton amour, donne leur la force
de se pardonner mutuellement et de faire du bien aux autres. Seigneur, nous te prions.
3– Nous te prions Seigneur pour les pasteurs de ton Eglise. Qu’ils aident ton Peuple, le peuple de
Dieu, à cheminer vers la vraie vie et la vraie joie, même s’il faut peut-être traverser des temps d’effroi.

Saint Sauveur: Pierre et Madeleine Rollais; François Girard; Elie Grosbois et défunts de la famille;
Marthe Caillard née Duval; Jean-Claude Guenehec; Aline Cheval (1er anniversaire); Marie-Thérèse
Pistiaux et défunts de la famille; André Durand et défunts de la famille.
Nous prions aussi pour Madame Jeanine Gauvin dont les obsèques ont été célébrées cette semaine
à la chapelle de l’hôpital.
Prière de conclusion : Dieu de bonté, accueille notre prière et accorde nous de grandir dans la
charité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Sanctus: : Messe de San Lorenzo
Anamnèse: Ton commun
Doxologie: Ton commun
Notre Père
Agneau de Dieu : Messe de San Lorenzo
Chant de communion: Tu fais ta demeure en nous
Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1– Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2– Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3– Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

