
Quelques annonces : 

 

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

 

- Reprise des horaires d’été pour les messes du samedi soir: 18h30 

 

- le vendredi soir messe à 18h30 à saint Sauveur. 

 

- Tous les jeudis du mois de mai, chapelet à la grotte de Bains à 17h00. 

 

- Une vingtaine de personnes de notre doyenné participeront au pèlerina-

ge de l’hospitalité diocésaine des malades du 7 au 13 mai. 

 
- Samedi 14 mai à l’église Saint Charles, dimanche  15 mai à Saint Sau-

veur, dimanche 22 mai à Renac,  des jeunes de la catéchèse feront leur 

première communion. 

 

- 14 et 15 mai TIM à Saint Malo pour les 6ème 

 

- 21 et 22 mai CAP à Saint Malo pour les 5 ème, 4 ème et 3 ème. 

 

- ATTENTION: Pas de messe à sainte Marie le 4 juin. Confirmation le 4 

Juin à St Sauveur à 18h. 

 
 

Samedi 14 18h30 St Charles P.Paul 1ère Communion 

Dimanche 15 

9h15 
St sauveur P.Paul 

  

10h30 

1ère Communion 

La Chapelle de 
Brain 

P.Eudiste   

Samedi 21 18h30 Bains P.Paul   

Dimanche 22 

9h15 
St Sauveur P.Nicolas 

  

10h30 
  

Renac P.Paul 1ère Communion 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 8 Mai 2022 

7 Mai Ste Marie 
4 ème Dimanche de Pâques 

Journée de prière pour les vocations 

Chant d’entrée : Il est vraiment ressuscité 

 
1- « C’est la Pâques du Seigneur », clame l’Esprit, 

« C’est la Pâques du Seigneur en vérité »! 
Le Seigneur a versé son sang, 

En signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 

Et nous avons été protégés Alléluia! 
 

2– Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, 
Tu nous as abrités sous tes ailes, 

Tu as versé le sang d’un Dieu 
Pour sceller l’Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, 

Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia! 
  

3– Tu ouvres la fête de l’Esprit, 
Tu nous entraîne dans la danse mystique . 

Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre. 
Et qui de la terre remonte vers le ciel! 

En Toi la création toute entière, 
S’assemble et se réjouit. Alléluia! 

 

Préparation pénitentielle : Rite de l’aspersion: Plongés dans l’eau 

 

Gloire à Dieu: Guillou GAD III-2 

Liturgie de la Parole 
Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 13,14.43-52:En ces jours-là, 

Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. 

Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, 

beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, par-

lant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque 

toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, 

ils s’enflammèrent de jalousie ;ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Bar-

nabé leur déclarèrent avec assurance :« C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la 

parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie 

éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le 

Seigneur nous a donné :J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut par-

vienne jusqu’aux extrémités de la terre. »  En entendant cela, les païens étaient dans la joie et 

rendaient gloire à la parole du Seigneur ;tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devin-

rent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs pro-

voquèrent l’agitation armi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; 

ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouè-

rent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples 

étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.– Parole du Seigneur. 

 



Psaume 99:  Nous sommes son peuple, son troupeau.  

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l’allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie !                                                                           

Deuxième lecture : Lecture de  l4apocalypse selon saint Jean  7,9.14b-17; Moi, Jean, 

j’ai vu :et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 

nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’A-

gneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me dit : 

« Ceux-là viennent de la grande épreuve ;ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par 

le sang de l’Agneau.  C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour 

et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. 

Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, 

puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux 

sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »– Parole du Sei-

gneur. 

Acclamation de l’Evangile : Alleluia Taizé V-38 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint  Jean  10,27-30:En ce temps-là, 

Jésus déclara :« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 

Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de 

ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut 

les arracher de la main du Père.  Le Père et moi, nous sommes UN. »– Acclamons la 

Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

Prière universelle : En ce 4e dimanche de Pâques, nous te présentons Seigneur, notre 

Dieu toutes les demandes qui travaillent nos cœurs, notamment pour toutes les vocations 

nécessaires à la vie de ton Eglise.   

R– Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. 

 1– En ce mois de mai, avec  notre pape François nous te prions Seigneur pour les jeunes 

que tu appelles à une vie en plénitude : qu’ils découvrent en Marie l’écoute, la profon-

deur du discernement, le courage de la foi et le dévouement dans le service !  

2–   En ce 8 mai, Seigneur, notre Dieu aide ton peuple en ce monde, à savoir choisir « la 

voie du dialogue et de la paix » au lieu de suivre celle de « la violence » Ensemble 

prions. 

 

3– Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ceux qui répondent fidèlement à ton 

appel : prêtres, couples, consacrés, célibataires… Aide les à entrer jour après jour dans 

une union plus profonde avec Toi. Ensemble prions. 

 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau.  

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge.  

 

Sainte Marie: Monsieur Jean-Claude Gautier. 

 

Saint Sauveur :  Pierre et Madeleine Rollais; François Girard; Emile Lanoë; Marthe Cail-

lard née Duval; Jean –Claude Guenehec; Solange Colliaux et famille Colliaux-Le Gallo; 

Jean Louer et défunts de la famille; Yves Boyère et parents défunts; Pol Fauvel; Madame 

Couëtoux du Tertre; Mathieu Mascarin et défunts des familles Lecomte-Mascarin; Inten-

tions particulières. 

 

Messe d’obsèques: Madame Noëlle Gattepaille. 

 

Prière de conclusion : Seigneur,  entends nos prières formulées sous le souffle de l’Esprit 

Saint, Que nous répondions avec joie et amour à ton appel pour devenir vraiment tes en-

fants, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.    

 

Procession des offrandes: orgue 

Sanctus: : Olivet 

Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia C 169 XVIII 

Doxologie: Au choix du célébrant 

Notre Père: proclamé 

Agneau de Dieu : Olivet 

 

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 ! 

 

4. Consolez mon peuple , je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Envoi: Chant à Marie (au choix du célébrant) 


