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Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que 
la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des 
collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez 
! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses 
chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du 
Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront 
des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. Parole 
du Seigneur. 
 

Psaume 121 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

1 Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem 

2 Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 

3 C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

4 Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
 « Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

 

5. À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13,11-14a) 
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut 
est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt 
finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la 
lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, 
sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
Parole du Seigneur. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (24, 37-44) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il 
lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on 
prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés 
de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils 
de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes 
seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez 



pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure 
de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-
vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme 
viendra. » Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Prière universelle : Viens Seigneur, viens nous sauver, Toi Seigneur qui sais nous aimer 
 

Intentions de messe a Bains sur Oust : Marie Rouxel ; François Girard ; Elise Morice ; Alice et Maurice Gilbert 
et parents défunts ; Jean Chedaleux et son petit-fils Ronan ; Marie-Antoinette et Marcel Poirier ; Marie et Jules 
Robert ; Roger Morice ; Madeleine Debray ; Suzanne et Marcel Guichard ; Alain Mimoune, Françoise et leurs 
parents ; Solange Colliaux et famille Colliaux-Le Gallo ; Paul Monnier ; Albert et Madeleine Jaminais ; Enzo 
Santerre, Mathurin, Marguerite et Armel Tanguy ; Anne et Pierre Le Clere et défunts de la famille. 
 

Intentions de messe a Saint-Charles : Pour la paroisse ; François Girard ; Marie Rouxel ; André Moison et 
parents défunts ; André Perrier d’Arc née Guihaire (anniversaire de décès) ; Elie Grosbois et défunts de la 
famille ; défunts des familles Chauvière-Robin ; Anna Marsac ; père Maurice Le Beau ; Raymond Martin ; Michèle 
Keraudren ; Antoine Ballu et toute sa famille ; Jeanne et Antoine, Gérard Bougouin et toute la famille. 
 

 
 

Messes en semaine : lundi 9h et mardi 7h15 : Chapelle des congrégations ; mercredi 9h : St Charles ; 
jeudi 9h : chapelle de l’hôpital ; vendredi 18h30 (17h30 adoration-confessions) : Chapelle des 
congrégations. 
 

Prière de louange à 19 h les mercredis à l’église Saint Charles. 
 

Temps de Lectio divina pour l’Avent : 
Partage de la Parole de Dieu sur l’évangile selon St Matthieu à 15h ou à 20h à l’église St-Charles. 

Jeudi 1er/12 : l’évangile de l’enfance Jeudi 8/12 : un chemin de conversion 
Jeudi 15/12 : les paraboles Jeudi 22/12 : la mission de l’Eglise 

 

AFC du Pays de Redon : L'Association familiale catholique du Pays de Redon a pour but de valoriser la 
famille fondée sur le mariage et en discerner les besoins pour y répondre (services, rencontres, formation, 
aide éducative, etc.). L'action de l'AFC est tournée vers les familles de tous âges. 
Conférence : vendredi 9 décembre à 20h à l'église Saint-Charles 
 L'attachement : fondement de notre personnalité 
"Je suis de nature anxieuse depuis toujours"... "Mon enfant à toujours eu du mal à gérer ses émotions"... 
"Mon petit fils est un enfant très timide avec les autres". Toutes ces phrases que vous entendez souvent 
découlent toutes d'une thématique bien précise : l'attachement. Ce besoin vital est à l'origine d'un 
paramétrage neuronal essentiel pour toute notre vie. Venez apprendre à le comprendre pour avoir la vie 
que vous méritez. 
Contact : afc35redon@afc-france.org " 
 

Samedi 3 18h30 St Charles P. Anderson Pasto'enfants/Pasto'jeunes 
 9h15 

St Charles P. Anderson 
 

Dimanche 4  
10h30 

 

  Brain P. Thibaut   

Samedi 10 18h30 Ste Marie P. Thibaut 

Dimanche de la Joie 
 9h15 

St Charles P. Thibaut 
Dimanche 11 

10h30 
  Langon P. Anderson 
 

ANNONCES 
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