
Annonces paroissiales 
 

Préparation de la liturgie 

- 26 février : Montauban (équipe 3) 

-   5 mars : Médréac (équipe 2) 

- 12 mars : Boisgervilly (équipe 2) 

- 19 mars : Montauban (équipe 4) 

- 26 mars : Montauban (équipe 1) 

Chorale : - Répétition pour le Carême le 

mardi 21 février à 20h00, salle paroissiale de 
Montauban 

M.C.R. : - Rencontre le lundi 20 février à 
14h30, maison paroissiale de Boisgervilly,      
- vendredi 24 février à 14h30, salle paroissiale 
de Montauban 

Pain bénit : 25 février St Uniac : - Mr et Mme Yvonnick TOSTIVINT 
 

L'Equipe Pilote de la Démarche Synodale se réunit vendredi 24 février, 20h, au presbytère. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Eloi du Garun 
Boisgervilly - La Chapelle du Lou du Lac - Irodouër - Landujan - Médréac 

Montauban de Bretagne - Saint M'Hervon - Saint Uniac 
 

02.99.06.61.72 - paroissesteloi@yahoo.fr - rennes.catholique.fr/St-Eloi-du-Garun 
 

19 février 2017 - 7è dimanche - A 
 
 

DENIER de l'EGLISE 2017 
 

Madame, Monsieur, chers amis, 

En ces temps de morosité et de questionnement sur l'avenir, la mission 
des prêtres -et à travers eux, la mission de l'Eglise- est plus que jamais 
essentielle. 

Les prêtres célèbrent les sacrements et accompagnent les chrétiens 
dans les grands moments de leur vie. Les prêtres proposent la Parole 
de Dieu qui est une formidable espérance. Ils suscitent l'attention pour 

les plus fragilisés afin que ceux-ci soient 
soutenus et accompagnés. 

Ils partagent les joies et les difficultés de 
leurs paroissiens, des équipes et des 
Mouvements. 

Ils donnent leur temps pour accueillir les 
personnes qui ont besoin d'espérance et de 
paix. Ils consacrent leur vie au Christ, à notre 
Eglise, et demeurent au service de tous. 

Si les prêtres peuvent accomplir ces missions, 
c'est grâce à vous ! 

En effet, le Denier est l'unique moyen pour que nos prêtres, mais 
aussi nos laïcs salariés qui, avec eux, proposent l'espérance de 
l'Evangile, aient des ressources pour vivre et agir. 

Votre paroisse, votre diocèse ont besoin de vous ! 
Merci pour votre don ! 

Oui, par avance, je vous remercie chaleureusement pour votre soutien. 
Je prie pour vous et pour tous les vôtres. 

 

+ Pierre d’Ornellas, 
Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo 

 

Retraite pour les enfants 

de 7 à 10 ans sur « le Baptême » 
Samedi 18 et dimanche 19 mars 

Kériadenn, 20 Bd des Déportés, Saint-Malo 
27 € par enfant - 47 € pour 2 enfants 

Inscription : Luc GILLARD : luc.gillard@yahoo.fr 

ou    Mr et Mme TESSON  02.23.37.13.50 

Dimanche 26 février, à la messe de 11h à Montauban, le Père J-Y Leborgne fêtera ses 70 ans 
avec sa famille et avec vous, chers paroissiens. Il vous offrira le verre de l'amitié à la fin de la 
messe. 

Ensemble, construire un monde juste 

et fraternel 
La Délégation du Secours Catholique d’Ille et 
Vilaine organise un forum sur le thème : 
« les voix de la pauvreté, les défis de la fraternité » 

Jeudi 9 mars de 15hà 18h, 
Maison quartier de Villejean 

(2 rue de Bourgogne à Rennes) 

WE pour les personnes 

séparées, divorcées, 

vivant seules : 
18-19 mars 2017 : Abbaye de 
Boquen. 
Thème : "Par le pardon et la guérison, 
y a-t-il un chemin possible ?" 
Les enfants sont les bienvenus. 

Renseignements et inscriptions : 
Communauté du Chemin Neuf 
Françoise et Bernard Descottes : 
 02.99.41.60.62 ou 06.32.01.40.92 

La Bibliothèque Diocésaine de Rennes organise 
une braderie de livres le : 
 

Jeudi 9 mars, vendredi 10 mars (13h-18h), 

dimanche 12 mars et lundi 9 mars (13h-18h) 

45 rue de Brest à Rennes 

En cas d'obsèques dans une 

famille, merci de voir d'abord les 

Pompes Funèbres qui savent 

comment joindre le prêtre même 

quand l'accueil au presbytère est 

fermé. Les Pompes Funèbres, en 

présence de la famille, appellent et 

on décide ensemble la date et 

l'heure de la célébration. 

Mercredi 1er mars 2017 
Célébration des Cendres : 10h30 à Médréac, 19h00 à Montauban 

 



 

19 février 2017 - 7è dimanche - A 
 

18h Saint M'Hervon - 9h30 Irodouër - 11h Montauban 
 

ACCUEIL (A 238) 
 

Refrain : Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit  
 Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
 Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit 
 Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

 

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
 Ils sont premiers dans leur royaume ! 
 Voyez ! Les artisans de paix : 
 Ils démolissent leurs frontières ! 
 Voyez ! Les hommes au cœur pur : 
 Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
 L’amour l’emporte sur la haine ! 
 Voyez ! Les faibles sont choisis : 
 Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
 Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 
 Ils font la force des colombes ! 

 

 

Prière pénitentielle : Seigneur, prends pitié - O Christ, prends pitié - Seigneur, prends pitié 
 OU Prends pitié de nous Seigneur 

 

Gloire à Dieu : Gloria ! Gloria ! in excelsis Déo ! (bis) 
 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Refrain 
Seigneur, Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Refrain 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

PAROLE Lecture du livre des Lévites (13, 1-2. 17-18) 
 

Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! R. 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. R. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. R. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! R. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23) 

Acclamation : Louez Dieu, tous les peuples ! LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES ! 
 Chantez sa grande gloire ! CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE ! 
 Oui, notre Dieu nous aime ; Son amour est fidèle ! 
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (5, 38-48) 
 

Profession de Foi :  (L 518) 
Je crois en Dieu qui est lumière Je crois en Dieu il est mon père 
Il a fait le ciel et la terre tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image, Il a fait l'homme et son visage. 
 

Je crois au Christ qui nous libère ; Je crois au Christ il est mon frère. 
C'est Jésus, venu sur la terre ; Il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, Il nous conduit vers la confiance 
 

Je crois en Dieu, esprit de force qui nous rassemble en son Eglise. 
Nous serons, un jour dans la gloire ; nous attendons ce jour d'Espoir ;  
Dans son Amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous serons libres. 
 

Prière universelle : Seigneur fais de nous des ouvriers de paix ! 
 

EUCHARISTIE 
 

Après la préface : Avec les saints, ceux d´autrefois, ceux d´aujourd´hui, ceux de demain, 
 Nous unissons toutes nos voix pour chanter Dieu saint des saints. 
 

Anamnèse : Tu es venu porter l´amour, ta mort nous apprend le pardon. 
 Ressuscité de chaque jour, tu reviendras. Nous t´attendons. 
 

Agneau de Dieu : La paix, elle aura ton visage, La paix, elle aura tous les âges. 
 La paix sera toi, sera moi, sera nous, Et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

 

Communion :  (D 304) 
 

1. En mémoire du Seigneur 
 Qui nous a rompu le pain, 
 En mémoire du Seigneur, 
 Nous serons le pain rompu. 
 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour. 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 

2. En mémoire du Seigneur 
 Qui nous a donné son sang, 
 En mémoire du Seigneur, 
 Nous serons le sang versé. 
 

3. En mémoire du Seigneur 
 Qui a fait de nous son corps, 
 En mémoire du Seigneur, 
 Nous serons son corps livré. 

 

ENVOI (K 238) 
 

Refrain : Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. 
 Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 

 

7 - Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. 
 Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas. 

 



Horaires des célébrations : semaine du 18 au 26 février 2017 

SAMEDI 18 FEVRIER 

ST M’HERVON (18h00) : - Défunts de la paroisse 

DIMANCHE 19 FEVRIER 

IRODOUËR (9h30) : - Marie et Henri CARISSAN et leur fille Christine, Louis de la FOREST, 

Marie-Ange DELAUNAY, Rosa et René FOUREL, Anna et Francis GOUGEON,                         

Robert SICOT, Jean-Daniel MONSIFROT, Maryvonne GOUGEON et son fils Alain,                

Emilienne et Mary DAUGAN et leur fille Eliane, Famille GOUGEON-DAUGAN, Louis PIEL, 

Défunts de la paroisse 

MONTAUBAN (11h00) : - Henri NOUVEL, Thierry BERTHELOT et défunts famille,                          

Marie GUILLARD, Marcel BUSNEL, Agnès LEBOULAIRE-DUROX, Jeanne LEMERCIER, 

Estelle THEBAULT, Maurice TOSTIVINT, Paul TIREL, Annette VIVIER, Jean MASSART et 

défunts famille, Emile COLLET, Robert MOTAIS et sa famille, Joseph et Denise RIOCHE, 

Louis VERDIER, son fils Christian et Michel DINET 

ORATOIRE, SALLE PAROISSIALE : - mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 février 

JEUDI 23 FEVRIER 

MAISON DE RETRAITE, MEDREAC (10h30) : - Défunts de la paroisse 

VENDREDI 24 FEVRIER 

MAISON DE RETRAITE, MONTAUBAN (10h45) : - Sidonie et Jean COMMEUREUC 

SAMEDI 25 FEVRIER 

ST UNIAC (18h00) : - Thierry RABINIAUX, Marie-Ange MOIZAN, Albert BESNARD et défunts 

famille BESNARD-POLLET, Yvonne et Edouard COTTO et leurs fils, Emile ROSAIS,      

Défunts de la paroisse 

DIMANCHE 26 FEVRIER 

MONTAUBAN (11h00) : - Marie et Francis CRESPEL, Angélina DEMAY, Gérard PINSON, 

Maurice TOSTIVINT, Thérèse GAUTIER-DAUGAN, Aristide et Marie LUCAS et défunts de la 

famille, Louis VERDIER, son fils Christian et Michel DINET, Défunts d’une famille,                 

Pour les ainés de Montauban, Victor GERNIGON, Défunts de la paroisse 

NOS PEINES : - Obsèques : 

- Marie LOUVIGNE, 80 ans, jeudi 16 février à St Uniac 

- Aristide LUCAS, 84 ans, jeudi 16 février à Montauban 

- Victor GERNIGON, 81 ans, samedi 18 février à Montauban 

 


