
Chant de sortie : 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !   

Annonces : 
 

- Le Père Thibaut DESGREES du LOÛ prend la responsabilité de curé des parois-
ses Saint Conwoïon et Saint Melaine à compté du 1er septembre. 
Le Père Thibaut, 53 ans a été ordonné prêtre en 1995. Le Père Thibaut a vécu au 
TCHAD durant une dizaine d’années, puis curé de la paroisse d’Aubin d’Aubigné. 
Ces dernières années, le père Thibaut était supérieur de La Maison Charles de Fou-
cauld, maison de fondation spirituelle (propédeutique) située à Saint-Pern (Ille-et-
Vilaine).  
 
- Mr l’Abbé Anderson Rodrigues da Silva sera ordonné prêtre cet après-midi  
26 juin à 15 h 30 en la cathédrale de Rennes. Il succédera au père Nicolas Esnault. 
 
- Le père Eric MEDAGBE de nationalité Nigérienne aura en charge nos paroisses du 
1er juillet au 31 août. Le père Eric résidera au presbytère. 
 
- Nous fêterons le départ du père Paul et celui du père Nicolas : 
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. 
 
- Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles. 
 
- Juillet et août messes en semaine :  
uniquement à St Sauveur à la chapelle des congrégations: 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 18h : Adoration et confessions 18h30 : Messe  

Samedi 2 18h30 Ste Marie 

Dimanche 3 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
La Chapelle de Brain 

Samedi 9 18h30 St Charles 

Dimanche 10 

9h15 
St Sauveur 

10h30 
Langon 

Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 26 juin 2022 
13e Dimanche du temps ordinaire 

St Sauveur 
 

Chant d’entrée : R. Ô Dieu, Seigneur des puissances,  
Roi de la Création ! 

Ô Dieu, ton peuple t´acclame,  
Gloire et louange à toi !   

 

Kyrie: San Lorenzo 

Gloire à Dieu: Guillou 
Liturgie de la Parole 

Première lecture : Lecture du premier livre des Rois 1-19.16b.19-21: En ces jours-là, le Sei-
gneur avait dit au prophète Élie :« Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour 
te succéder. »Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labou-
rer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. 
Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit :« Laisse-moi embrasser mon père 
et ma mère, puis je te suivrai. »Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas !Je n’ai rien fait. »Alors 
Élisée s’en retourna ;mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de 
l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son 

service.– Parole du Seigneur 

 Psaume 15: Dieu, mon bonheur et ma joie! 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refu-
ge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. »  

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâ-
che ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable.  

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption.  

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices !  

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres   
Chantez la gloire de son Nom.  
Dites à Dieu : " Tu es le Très-Haut ! "  
Alléluia !   

2. Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, 
Alléluia !  

3. Tout l´univers devant toi s´incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, 
Alléluia !  

4. Venez vous tous, et prêtez l´oreille, 
Voyez ce qu´il a fait pour moi. 
Quand j´ai crié, il m´a répondu, 
Alléluia !  



Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 5,1.13-18 

Frères,c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne 
vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été ap-
pelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ;au 
contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est ac-
complie dans l’unique parole que voici :Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si 
vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous dé-
truire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et 
vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la 
chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a 
là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous 

vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia Magnificat 

Évangile : de Jésus Christ selon saint Luc 9,51-62 : Comme s’accomplissait le temps où 
il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il en-
voya, en avant de lui, des messagers ;ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un 
village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, 
parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : 
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? »Mais 
Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de 
route, un homme dit à Jésus :« Je te suivrai partout où tu iras. »Jésus lui déclara : 
« Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ;mais le Fils de l’homme 
n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre :« Suis-moi. »L’homme répondit : 
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. »Mais Jésus répliqua : 
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre 
encore lui dit :« Je te suivrai, Seigneur ;mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens 
de ma maison. » Jésus lui répondit :« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde 

en arrière,n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres  

Prière universelle : En ce dimanche , nous te présentons Seigneur, notre Dieu toutes 

nos demandes . 

R– Comble-nous de ta miséricorde Seigneur. 

 1– Seigneur, nous te confions tous les blessés, les souffrants de la vie : puisses tu es-
suyer  « toutes les larmes de leurs yeux » surtout celles des victimes de la guerre ! En-
semble prions. 
 
2– Seigneur,  encourage-nous à rechercher le bien de l’unité. Dieu, fais nous comprendre 
l’importance de la rencontre avec Jésus-Christ  dans nos vies quotidiennes . Ensemble 
prions. 
 

3– Seigneur, nous te confions tous les dirigeants politiques et religieux : bénis  tous ceux 
qui servent ton peuple ;  quoi qu’ils fassent, qu’ils se laissent guider par l’esprit droit pour 
permettre d'avoir une vie normale aux  pauvres, aux  exploités, aux  malmenés de la 
vie !  Ensemble prions. 
  
Pour les intentions qui ont été demandées : 
Saint Charles : Yvonne Mesnil et leur famille ; Marguerite Metayer ; André Bloyet ; Marcel 
Guihaire ; Félix Nicolas ; Denise Gauvin et défunts de la famille ; Guy Etourneau. 
Messe d’obsèques: Alain Piffeteau 
 

Saint Sauveur : François Girard ; Yvonne Rio ; Roger Naël ; Solange Colliaux et famille 
Colliaux-Le Gallo; Bernard et Rose-Marie Allain ; Marie Loquin. 
 
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. 
 

Sanctus : Messe de saint Paul 
Anamnèse : Aujourd’hui, nous te célébrons Jésus-Christ 
Doxologie : Au choix du célébrant 
Notre Père : proclamé 
Agneau de Dieu : Messe de San Lorenzo 
 

Chant de communion : 
1.  Nous t’avons reconnu Seigneur 
Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. 

2. Tu as dit: «vous ferez cela en mémoire de moi» 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 

Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion, 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

3. Nous venons t’adorer Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion, 

Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi. 

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps. 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie, 

Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 


