
- 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. 
- Parcours saint Luc mardi 5 avril à 19h à l’église saint Charles proposé par le père 
Nicolas Esnault. 
 
- Mercredi 6 avril célébration communautaire du Pardon. 
- 9h30: Brain sur Vilaine 
- 18h30 Eglise saint Charles. 
 
- Les enveloppes du Denier de l’Eglise  sont à disposition au fond des églises. N’hési-
tez 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 pour-
ront 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, bé-
nédiction 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. 
 
Dimanche 24 avril à 17h à l’Abbatiale saint Sauveur, concert pour l’association     
Caridad au profit des orphelinats Ukrainiens. Carmen Fournier-Pierre au violon et  
Joy Helen Morin à l’orgue. 

 

Samedi 9 18h30 St Charles P.Nicolas  Catéchèse 

Dimanche 10 

9h15 
St Sauveur P.Nicolas  

Rameaux 
10h30 

Langon P.Paul  

14h30 
Bains(Eglise et 

grotte) 
Mgr           

d'Ornellas 
Bénédiction de la croix et des 

rameaux 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 3 avril 
2 avril Ste Marie 

5ème Dimanche de Carême-CCFD 

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 : Kyrie de san Lorenzo 
 
Première Lecture: Lecture du livre du prophète Isaïe  (43; 16-21): Ainsi parle le Seigneur, lui 
qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne 
des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour 
ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit :« Ne 
faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici 
que je fais une chose nouvelle :elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?Oui, je vais faire pas-
ser un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me ren-
dront gloire– les chacals et les autruches –parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le dé-
sert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce 

peuple que je me suis façonné redira ma louange. »– 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 Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête !  



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.  

Deuxième lecture: Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3; 8-14): Frè-
res, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de 
ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, 
j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le 
Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais 
de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il 
s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de com-
munier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec 
l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu 
cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de sai-
sir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense 
pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte :oubliant ce qui est en arrière, et lancé 
vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le 

Christ Jésus.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : Parole éternelle du Père                                                               

Evangile  de Jésus Christ selon saint Jean (8;1-11):En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont 
des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit 
et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait sur-
prise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus :« Maître, cette fem-
me a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné 
de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? »Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, 
afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Com-
me on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit :« Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la 
terre. Eux, après avoir entendu cela,s’en allaient un par un, en commençant par les plus 
âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu.  Il se redressa et lui demanda : 
« Femme, où sont-ils donc ?Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit :« Personne, 
Seigneur. »Et Jésus lui dit :« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne 

pèche plus. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

Prière universelle : Seigneur, sûrs de ton Amour bienveillant, nous te présentons nos 
prières.                                                                                                                                  
R/Dans ta miséricorde Seigneur, écoute-nous. 

1– Dieu de justice et de paix, nous te confions celles et ceux qui portent les responsabilités 
politiques, économiques, ecclésiales. Donne-leur ta sagesse pour qu’ils agissent pour la 

paix et la dignité de chacune et chacun à travers le monde. Seigneur, nous te prions. 

2– Dieu créateur, nous te confions celles et ceux qui s’engagent à travers le monde pour 
prendre soin de notre terre et de tous ses habitants. Donne-leur ta force pour que leur voix 

soit écoutée et entendue. Seigneur, nous te prions. 

3- Dieu de l’Alliance, nous te confions celles et ceux qui se mobilisent sur tous les conti-
nents à lutter contre les causes de la faim et pour la justice. Seigneur nous te prions. 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Sainte Marie:  
Messe d’obsèques: Madame Jeannine Morice et Madame Armande Rousseau. 
Saint Sauveur: François Girard; Emile Lanoë; Marthe Caillard née Duval; Madame Lelièvre 
Alphonsine et sa famille; Jean Plantard et défunts de la famille; Jean Fièvre et défunts de la 
famille. 
 
Prière de conclusion : Dieu d’amour, accueille notre prière. Dans ta bonté, fais-toi connaî-
tre à tous ceux qui sont dans le doute. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 
Sanctus: : Messe de San Lorenzo 
Anamnèse: Il est grand le mystère de la foi. 
Doxologie: Ton commun 
Notre Père 
Agneau de Dieu : Messe de San Lorenzo 
  

Chant de communion: Je vous ai choisis 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  


