Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 19 juin 2022

Quelques annonces :
L’association « Magnificat-Accueillir la vie », et les jeunes Mamans qui y sont
accueillies, vous remercient chaleureusement de votre générosité. La quête
pour l’Ille et Vilaine des 21 et 22 mai derniers a permis de récolter 8 774 €, dont
381 € pour notre paroisse. Merci.
SECOURS CATHOLIQUE : Nous serons heureux de vous accueillir à
notre Grande braderie le vendredi 24 juin de 14h à 17h et samedi
de 10h à 12h dans les locaux (9 Rue de La Barre - Redon).
Merci pour votre visite
- Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles.
- Concert à l’église de Bains mercredi 29 juin à 20h par le Chœur saint Hervé
(Chorale des jeunes de la paroisse).

- Dimanche 26 juin à 10 h 30, le père Pierre Guihaire originaire de Redon
et ordonné prêtre le 18 juin célèbrera sa première messe à Saint Sauveur.
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’Institut 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 .
Le père Paul fêtera son départ le 17 juillet à Brain sur Vilaine
et le 15 août à la grotte de Bains sur Oust
Le père Nicolas fêtera son départ le 15 août à la chapelle de Brain.

Saint Sacrement
Chant d’entrée :
R. Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la
joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.

2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.

3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen
Kyrie: san Lorenzo
Gloire à Dieu: de Lourdes
Liturgie de la Parole
Première lecture : Lecture du livre de la Genèse 14,18-20: En ces jours-là, Melkisédek, roi de
Salem, fit apporter du pain et du vin :il était prêtre du Dieu très-haut.Il bénit Abram en disant :
« Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut,
qui a livré tes ennemis entre tes mains. »Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait
pris.– Parole du Seigneur.
Psaume 109: Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.
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Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Deuxième lecture :Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 11,2326 :Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis :la nuit où
il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas,
il fit de même avec la coupe, en disant :« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.– Parole du Seigneur.

4- Pourles prières ou intentions qui ont été demandées:
Saint Sauveur : Pierre et Madeleine Rollais; Gilbert et Jeannine Ricordel; Thérèse Pistiaux
et défunts de la famille; Anne-Marie et Jean-Baptiste Collard et Marcel Mounier; Elie Grosbois et défunts de la famille; Jean-Paul Marchand, sa fille Laurence et toute la famille; Loïc
Année; Jean Année; Madame Couëtoux du tertre ; Christian Dunoyer de Séjouzac ; Albert
et Jacky THERESE ; Edouard Lantier ; Christianne et Roger Servan ; famille Derunes ; famille Cacheu ; Mélisse Turpin.

Acclamation de l’Evangile : Alleluia de Schütz

Prière de conclusion : Sois béni Seigneur pour ta grande bonté. Garde nous dans ton
amour et comble nous de tes dons. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 9,11b-17: En ce temps-là, Jésus
parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette
foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de
trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. »Mais il leur dit :« Donnezleur vous-mêmes à manger. » ils répondirent :« Nous n’avons pas plus de cinq pains et
deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout
ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples :« Faites-les
asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au
ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils
les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ;puis on ramassa les
morceaux qui leur restaient :cela faisait douze paniers.– Acclamons la Parole de Dieu.
Profession de Foi: Symbole des Apôtres
Prière universelle : En ce dimanche du Saint Sacrement, aide-nous Seigneur à te louer,
à laisser monter vers Toi toutes nos demandes et toutes celles de notre entourage
R– Ecoute la prière, écoute au creux de notre coeur, Ecoute la prière, monter vers
Toi Seigneur
1– Seigneur, que l’Eglise ait toujours une confiance totale en Toi qui conduis notre histoire ! Tout dépend de Toi, et « C’est à nous de semer, avec amour, engagement et patience ». Ensemble prions.
2– Nous prions spécialement pour les malades, les personnes âgées et tous ceux qui ne
comptent pas aux yeux du monde car le Christ est bien présent chez eux comme dans le
pain et le vin de l’Eucharistie. Ensemble prions.
3– Seigneur, nous prions pour ceux qui communient à ton Corps et à ton Sang. Que ta
lumière et ton amour les conduisent vers leurs frères et sœurs pour annoncer ta Bonne
Nouvelle . Ensemble prions.

Sanctus: San Lorenzo
Anamnèse: Il est grand le mystère de la foi.
Doxologie: Au choix du célébrant
Notre Père: proclamé
Agneau de Dieu : San Lorenzo
Chant après la communion: La coupe que nous bénissons.
R. Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l'offrande de vos vies !
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.
chant de sortie: Nous t'honorons glorieux Saint Joseph
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.

