
Annonces paroissiales 
 

Préparation de la liturgie 

- 28 mai : St Uniac 
-   4 juin : Médréac (équipe 3) 
- 11 juin : Montauban (équipe 1) 
- 18 juin : St M’Hervon 
- 25 juin : Montauban (équipe 2) 

 

* Chorale : - Répétition de chants pour la 
première communion le mardi 23 mai à 20h, 
salle paroissiale, Montauban 

 

Pain Bénit : 24 mai : St Uniac - Mr et Mme André BRIAND 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

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 
 

21 mai 2017 – 6è dimanche de Pâques 
 
 

Les 4 temps de la messe 
Les enfants qui vivent leur Première Communion le 21 à Irodouër et le 28 mai à 
Montauban ont appris à reconnaître les 4 temps de la messe, à partir de l'évangile des 
deux disciples qui allaient vers Emmaüs le soir de Pâques.  

 

La Première des Communions 
est célébrée ce dimanche 21 mai, 10h30, à 
Irodouër et le dimanche 28 mai, 10h30, à 
Montauban. 

 

La Profession de Foi 
est célébrée le jeudi de l'Ascension 25 mai, 

10h30, à Montauban. 
 

Si des membres de votre famille ne sont 
pas habitués de venir à l’église et n’y sont 
pas à l’aise, qu’ils se sentent libres d’y 
venir ou non pour la Première Communion 
ou la Profession de Foi. 

La paroisse St Eloi va mettre un encart sur le 
programme du gala de danse de Montauban 
« Je loue la danse car elle libère l’homme de la 
lourdeur des choses et lie l’individu à la 
communauté. Je loue la danse qui demande 
tout, favorise santé et clarté de l’esprit et 

élève l’âme » (St Augustin). 

Le Chœur diocésain va prochainement offrir un 
concert spirituel intitulé : 
"Les plus beaux chants à Marie, du XIXe siècle 
à nos jours" à l’église de Monterfil 

le jeudi de l’Ascension 25 mai 2017 à 16h 
Entrée gratuite 

Monique PETITPAS est secrétaire paroissiale depuis 15 ans à Montauban. Elle fera valoir ses 
droits à la retraite à compter du 1er juillet. Nous lui dirons merci le jeudi 29 juin à 11h dans les salles 
paroissiales. 
Avec l’aide du diocèse, la paroisse a embauché une autre secrétaire, Hedwige FOURNIS, de                  
Saint-Uniac. Nous lui souhaitons la bienvenue dans une paroisse qu’elle connaît bien. 

Rassemblement du "Sentier des 3 Abbayes" en Brocéliande 
Ce dimanche 21 mai à Montfort sous la présidence de Mgr Souchu. 

- 9 h 30 : rendez-vous sur le parking devant l'abbatiale Saint-Jacques de Montfort 
- 11 h 00 : messe à l'église de Montfort - Vers 12 h 30 : pique-nique 
- 14 h 00 - 16 h 00 : marche "en pèlerins" sur le "sentier" en passant par St-Lazare 
- vers 16 h 30 : retour au parking de départ à l'abbatiale où une visite sera proposée. 

C.M.R. -Journée départementale 

Dimanche 21 mai 2017 de 9h30 à 16h30, salle 
paroissiale, Montauban 

 

35ème Pardon de Notre-Dame de Lannelou 

Organisé par « Les Amis de la Chapelle Notre-Dame de Lannelou » 
Lundi 5 juin 2017 



21 mai 2017 – 6è dimanche de Pâques 
 

Saint-M'Hervon 18h - Montauban 11h  
 

ACCUEIL (K 158) 
 

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 
 Aux combats de la liberté 
 Dieu, qui nous appelles à vivre 
 Aux combats de la liberté. 
 Pour briser nos chaînes, 
 Fais en nous ce que tu dis 
 Pour briser nos chaînes 

 Fais jaillir en nous l´Esprit ! 

3 - Dieu, qui nous invites à suivre 
 Le soleil du Ressuscité. 
 Dieu, qui nous invites à suivre 
 Le soleil du Ressuscité. 
 Pour passer la mort, 
 Fais en nous ce que tu dis ! 
 Pour passer la mort, 
 Fais jaillir en nous l´Esprit ! 

 

Prière Pénitentielle : rite de l’aspersion (K 106) 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
 Et cet amour est vivant pour les siècles. 
 Que son peuple le dise à l´univers. 
 Il rachète et rassemble tous les hommes. 

3 - Proclamons la bonté de notre Père, 
 Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
 Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
 Car sans cesse Il nous comble avec largesse 

 

Gloire Dieu de Lourdes 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (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. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
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; 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 

 

PAROLE 
 Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17) 
 

Psaume 65 : 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 ! R. 

« 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. R. 

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. R. 

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 ! R. 

 

Lecture de la lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18) 
 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21) 
 

Profession de Foi : Nous croyons 
 

- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Nous croyons. 
 

- Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a 
souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du 
Père. Nous croyons. 
 

- Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon 
des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ? Nous croyons. 
 

Prière universelle - O Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

EUCHARISTIE 
 

Après la préface (AL 220) 
Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis) 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna notre Dieu ! 

 

Anamnèse : Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 
  Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

Fraction du Pain :  
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! (bis) 

 

1. Gloire à toi, Jésus Christ à notre table, gloire à toi, sang de l’homme nouveau ! 
 

2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 
 

Communion : (D 140) 
 

1 - Celui qui a mangé de ce Pain 
 Chargé de joyeuse espérance : 
 Le Corps du Seigneur ; 
 Celui qui a mangé de ce Pain, 
 Celui-là sans faiblir marchera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd'hui 
 Connaisse ta puissance. 

5 - Celui que l'Esprit Saint a touché 
 Du Feu d'éternelle tendresse : 
 Le Corps du Seigneur ; 
 Celui que l'Esprit Saint a touché, 
 Celui-là comme un feu brûlera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd'hui 
 Annonce tes merveilles. 

 

ENVOI (V 231)  
 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 
 Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 



Les célébrations : semaine du 21 au 28 mai 2017 
SAMEDI 20 MAI 

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

DIMANCHE 21 MAI 

IRODOUËR 1ère des communions (10h30) : - Pour les enfants de première communion et leurs 
familles, Louis et Marie PIEL et défunts de la famille, Marie et Henri CARISSAN et leur fille 
Christine, Marie et Pierre JOSSELIN et Alain leur gendre, Louis de la FOREST,                        
Marie-Ange DELAUNAY, Rosa et René FOUREL, Famille GERNIGON-COLLET,                              
Anna et Francis GOUGEON, Famille TEXIER-QUENOUILLERE André, Eugène et Maria, 
Germaine DAUVERGNE et Solange et René TEXIER, Germaine DUGRE, Alain QUELAVOINE, 
Robert SICOT, Hélène POULNAIS, Famille GOUGEON-DAUGAN, Louis PIEL, Défunts paroisse 

MONTAUBAN (11h00) : - Simone et Pierre LEFEUVRE, Berthe et Pierre LECHAUX,                     
Marcel BUSNEL, Marie CORNIER, ses parents et sa sœur, Maurice OLERON, Louis DANIEL et 
ses enfants, Guy TUAL et défunts famille, Joséphine GILLOUAYE et Bernadette ALORY,        
Fernande et Pierre TUAL, Joseph GODET et famille MARY, Roger BOHANNE et                           
famille BOHANNE-MINARD, Annie-France LEGAULT, son papa et toute la famille,                         
Gilberte CHEVALIER, Défunts de la paroisse 

LUNDI 22 MAI 

BOISGERVILLY (14h30) : Obsèques de Marie-Thérèse MEREL 

MARDI 23 MAI 

MONTAUBAN (14h30) : Obsèques de René POIRIER 

JEUDI 25 MAI - ASCENSION 

MONTAUBAN Profession de foi (10h30) : - Pour les enfants de profession de foi et leurs familles, 
Hélène et Léon CHOLLET et toute la famille, Patrice et Rachel POIRIER et parents défunts,                
Henri PERROUIN et Matthieu son petit-fils 

VENDREDI 26 MAI 

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

SAMEDI 27 MAI 

ST UNIAC (18h00) : - Thierry RABINIAUX, Emile ROSAIS et parents défunts, Albert BESNARD et 
défunts famille BESNARD-POLLET, Défunts de la paroisse 

MONTAUBAN (11h00) : - Baptêmes : Lola BROUAZIN, Dylan PINAULT, Calie PAIN 

DIMANCHE 28 MAI 

MONTAUBAN 1ère des communions (10h30) : - Pour les enfants de première communion et leurs 
familles, Jean MASSART et défunts de la famille, Famille LELIEVRE-DEHY et parents défunts, 
Monique RENAIS et défunts famille, Angélina DEMAY, Yvette MANCHERON, Gérard PINSON, 
Henriette et Ernest TRINQUARD et leur fille Michèle, Patricia MAUDET, Joseph HOUEE, 
Geneviève TIREL 

NOS PEINES - Obsèques  - Hélène POULNAIS, 86 ans, lundi 15 mai à Irodouër 

  - Serge COURTEL, 54 ans, vendredi 19 mai à Landujan 

  - Philippe GESLIN, 46 ans, samedi 20 mai à Boisgervilly 

NOS JOIES : - Baptêmes : - Luisa DANIEL, Emy DAUGAN, Timéo ARBONA, 
 samedi 20 mai à Montauban 


