Chant de sortie : Ave Maria, de Lourdes
Ave, Ave, Ave Maria (bis)
Les saints et les anges En chœur glorieux
Chantent vos louanges Ô Reine des cieux.

Devant votre image, Voyez vos enfants,
Agréez l’hommage De leurs cœurs fervents.

Écoutez ô Mère, Qui nous aimez tant,
Cette humble prière Que font vos enfants.

Annonces :
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 16 juillet à Bains sur Oust et le 15 août
à la chapelle de Brain.
L’abbatiale sera fermé du 12 septembre au 20 décembre pour les travaux de mise
aux normes électriques.
L’Arche du Sénevé recherche encore des jeunes en service civique ou des salariés internes
pour la rentrée ! L'Arche de quoi s'agit-il ? C'est un lieu où vivent et travaillent ensemble des
personnes en situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent, les « assistants »
salariés ou volontaires dans le cadre du service civique. Au Sénevé nous comptons cinq foyers
de vie et un centre d'activité de jour. Notre communauté qui relève du secteur médico-social,
propose une vie partagée qui dépasse la seule relation d’aide. À L’Arche, on cherche à « vivre
avec » les personnes ayant un handicap, plutôt qu’à « faire pour » elles. Vivre et travailler à
l'Arche pour 6 mois, pour 1 an ou pour plus longtemps, comme volontaire ou comme salarié,
c'est une aventure humaine riche et formatrice, un engagement concret au service des autres,
un temps pour construire son projet d'avenir! Et surtout beaucoup de bonheur et de joie à découvrir dans le quotidien! Si dans votre entourage vous connaissez des personnes en recherche de sens jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent vivre une expérience humaine et professionnelle, partir à la découverte d'un autre regard sur la différence... Surtout, parlez leur de
nous ! Contact: Bénédicte Rousseau resp.assistants@larcheseneve.org

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
Assemblée de louange du mercredi à St Charles (pause estivale) reprise le 14 septembre
Samedi 9
Dimanche 10

18h30 St Charles
9h15
St Sauveur
10h30
Langon

P.Nicolas
P. Eric
P.Nicolas

Paroisse Saint Conwoïon
Dimanche 3 juillet 2022 à Saint-Sauveur
14ème dimanche ordinaire, année C
Messe d’action de grâce pour les années à Redon
Par le père Paul et le père Nicolas
Chant d’entrée : Nous chanterons pour toi
Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre.
Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire
Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes
sur les chemins de l'unité ton amour les ramène.
Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle
et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle
Le monde attend de nous Seigneur, un signe de ta gloire
que l' Esprit vienne dans nos coeurs achever ta victoire.

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu, puis Kyrie messe Pro Europa
Gloire à Dieu : Daniel
Liturgie de la Parole
Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 66, 10-14c)
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ;
alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je
dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous
serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère
console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur
sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. – Parole du Seigneur.

Psaume 65 : R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

Prière de conclusion : Sois béni Seigneur pour les grâces dont tu nous combles. Reçois
nos louanges, et exauce nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga

6, 14-18)
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté.
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce
n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour
tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et
miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans
mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre
Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Evangile : Alleluia d’AM Hüe
Verset : Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en
vous dans toute sa richesse.
Évangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-12.17-20)
Profession de Foi : Symbole des Apôtres
Prière universelle : Tournons nous vers le Seigneur pour que montent vers lui notre
action de grâce et nos prières.

Refrain : Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants.
Pour les prières ou intentions qui ont été demandées:
Saint Sauveur : Madeleine et Pierre Rollais ; Marie-Thérèse Pistiaux et défunts de

la famille ; Roger Naël ; Renée Ricordel ; Marie et Alphonse Gérard, leurs 2 fils et
leur belle-fille Madeleine ; Elie Grosbois et défunts de la famille ; Odette de Cacqueray-Valmenier ; Michel Beaupérin et famille Beaupérin-Noblet ; Joël Delbassée ; Marie-Agnés Robert ; Paul Douet (messe anniversaire 11 ans) ; Marie
Rouxel.

Procession des offrandes : quatuor a capella
Prière sur les offrandes : Missel
Préface : Missel
Sanctus : messe de Y.Olivet
Anamnèse : écossais
Doxologie : Lécot
Notre Père : proclamé ou chanté
Agneau de Dieu : (Ne commencer qu’au moment de la fraction du pain)
messe Pro Europa

Communion :

Présence du Christ

Présence du Christ qui se donne ô Sainte Eucharistie
Présence du Christ qui se donne car Il nous aime, d’un amour infini.
Jésus notre miséricorde envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes.
En ta présence, nous t’adorons !
Jésus lumière de nos vies, rends nous en ta clarté transparents de pureté.
En ta présence, nous t’adorons !
Jésus tendresse inépuisable, Toi qui viens nous guérir et panser nos blessures.
En ta présence, nous t’adorons !
Jésus chemin d’éternité, prends nous en ton amour dans ta joie et ta paix.
En ta présence, nous t’adorons !

Mon Père, je m’abandonne à Toi
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.

Mon Père, mon Père, en toi je me confie.
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Prière après la Communion : Missel

