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

- Dimanche 19 juin célébration de la fête Dieu à 16h à l’église de Saint Gorgon 
 
- Concert à l’église de Bains mercredi 29 juin à 20h par le Chœur saint Hervé 
(Chorale des jeunes de la paroisse). 
 

- L’École de prière, « amis dans le Seigneur » ouvre ses portes du diman-
che 17 au samedi 23 juillet, au lycée St Exupéry, rue Fernand Robert à 
Rennes. Depuis 2000, l’École de Prière pour Jeunes du Diocèse de Rennes, 
Dol et Saint Malo accueille pendant une semaine l’été des garçons et des filles 
de 8 à 15 ans. Chaque année, environ 75 jeunes, (de la fin du CE1 à la fin de 
la 3ème), pendant une semaine vivent la joie de la prière et du jeu.             
Inscription sur http://epjrennes.fr/      
                                                                                                                     

- Le père Nicolas vous remercie pour ces 4 belles années qu’il 
a passées dans notre paroisse en participant au service de la 
pastorale des jeunes. 
Monseigneur lui demande de poursuivre ses études  à l’Insti-
tut biblique pontifical à Rome pour approfondir la parole de 
Dieu. 
 
Nous fêterons son départ avec celui du père Paul le 2 juillet à 
sainte Marie et le 3 juillet à saint Sauveur . 
Pour la paroisse saint Melaine, il fêtera son départ le 15 août à 
La Chapelle de Brain. 

Samedi 18 18h30 Bains P.Jean Rozé 

Dimanche 19 
9h15 St Sauveur P.Paul 

10h30 La Chapelle de Brain P.René 

Samedi 25 18h30 St Charles P.Daniel 

Dimanche 26 

9h15 St Sauveur P.Nicolas 

10h30 
Renac JP.Briard 

St Meen P.René 

St Jean d'Epileur P.Paul 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 12 juin 2022 
Samedi 11 juin St Charles 

Dimanche de la Sainte Trinité 
 

Chant d’entrée : Peuple de lumière. 
Peuple de Lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole, 

Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
Vous êtes l’Évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
Vous êtes l’Évangile pour vos frères, 

Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre. 

Kyrie: Olivet 
Gloire à Dieu: Daniel AL 23-09/ GAD VII-2 

Liturgie de la Parole 
Première lecture : Lecture du livre des proverbes (8,22-31): Écoutez ce que déclare la Sages-
se de Dieu :  « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, 
depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la 
terre. Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sour-
ces jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfan-
té  avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. Quand il 
établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les 
nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses 
limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements 
de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant de-
vant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils 

des hommes. »– Parole du Seigneur. 

 Psaume 8: R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !  

 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?  

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds.  

http://epjrennes.fr/


Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

tout ce qui va son chemin dans les eaux.  

Deuxième lecture :Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5,1-5):Frères, 
nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Sei-
gneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle 
nous sommes établis ;et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire 
de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la dé-
tresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprou-
vée ;la vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour 
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.– Parole du 

Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : Irlandais C 201 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint  Jean  (16, 12-15):En ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples :« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant 
vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira 
dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même :mais ce qu’il 
aura entendu, il le dira ;et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il 
recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est 
à moi ;voilà pourquoi je vous ai dit :L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

Prière universelle : En ce dimanche, aide-nous Seigneur à te louer et à laisser monter 

vers Toi toutes les demandes pour nous et toutes les personnes de notre entourage   

R– Fais venir ton règne au milieu de nous. 

 1– Lorsque le conflit surgit dans nos relations, mets en notre cœur le désir de chercher 
l'union entre nous aussi bien dans nos familles, nos entreprises, nos communautés ecclé-
siales et nos structures politiques  Ensemble prions. 
 
2–  Seigneur, tu donnes à chacun et à tous ta vie, la vie éternelle. Prends soin de tous les 
malades, qu’ils soient accompagnés avec cœur sur leurs chemins de vie quels qu'ils 
soient !  Ensemble prions. 
 
3– En ce mois de juin 2022, avec le pape François, nous prions pour les familles chrétien-
nes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans 
leur vie quotidienne. Ensemble prions. 
 
 
 

4- Pour les prières ou intentions qui ont été demandées: 
St Charles: Marcel Guihaire; Jean Chedaleux et son petit-fils Ronan; Félix Nicolas; Henri 
Bourgeon et défunts de la famille. 
 
Saint Sauveur : François Girard; Emile Lanoë; Albert Bouthemy et famille Bouthemy-
Hercouët; Thérèse Orain; Jean-Yves Gouin et défunts de la famille; Madame Couëtoux du 
Tertre. 
 
Prière de conclusion : Dieu Notre Père, accorde-nous les dons de ton Esprit en chacune 
de nos vies, rends nous capables d'aimer en toute situation par Jésus-Christ, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècles. Amen !  
 
Sanctus: Christus Vincit SLS X 
Anamnèse: Gloire à toi qui était mort C 19-92 (air écossais) AN X 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu : Missa Pro Europa ADD XXIV 
Chant de communion: Nous te rendons grâce M 58 
 

R/:Nous te rendons grâce, 
Pour tant de tendresse ! 

Tu donnes l’eau vive, 
Par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles ! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

1. Dieu, c’est toi mon Dieu, 
C’est toi que je cherche. 

Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 

Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton nom élever les mains, 

Mon âme a soif, à soif de toi ! 

3.Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 

Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

https://www.prieraucoeurdumonde.net/

