
Annonces paroissiales 
 

Préparation de la liturgie 

- 30 juillet : Montauban (équipe 4) 
-    6 août : Médréac (équipe 1) 
-  13 août :  Boisgervilly (équipe 1) 
-  15 août : Montauban (équipe 1) 

 

Pèlerinage à Ste Anne d’Auray : mercredi 26 
juillet sous la présidence de Mgr Laurent 
DOGNIN, évêque de Quimper et du Léon. 
(  02 99 14 44 57 – peles.dioc35@wanadoo.fr) 

 

Fraternités synodales 
En différents endroits de la paroisse, des fraternités synodales se réunissent autour des 4 
propositions du diocèse :     1- Savoir rendre grâce à Dieu.        2- Une communauté fraternelle et 
accueillante.       3- Recevoir le plus pauvre avec sa dignité.       4- Approfondir la foi de l'Eglise. 
Le but est de faire des propositions pour la vie des paroisses et du diocèse. Merci de faire 
remonter vos propositions à paroissesteloi@yahoo.fr  qui les transmettra à Mgr d'Ornellas. 
 

Université d'été du Secours Catholique à Saint-Malo 
Du 24 au 27 août, 650 jeunes, de 18 à 35 ans, sont attendus à Saint-Malo, pour réfléchir au 
vivre-ensemble dans une société interculturelle. Parmi eux, 26 partenaires du Secours 
Catholique viennent de Madagascar, d'Israël, du Brésil, d'Autriche, du Luxembourg, de Suisse, 
d'Allemagne, de Géorgie et du Burundi pour partager leur expérience. Quatre temps vont 
rythmer la rencontre : s'accueillir, se connaître soi-même, aller à la rencontre de l'autre, quel 
avenir commun ensemble ? Le tout dans une ambiance fraternelle, conviviale et de vacances. 

Information et inscription par mail sur : ue.stmalo@secours-catholique.org 
 

Inscriptions ou Réinscriptions à la Catéchèse pour l’année 2017-2018 
Il est possible d’inscrire ou réinscrire votre enfant à la catéchèse. Les inscriptions se font lors 
des permanences au presbytère du lundi au samedi, de 9h15 à 12h, ou par mail 
(paroissesteloi@yahoo.fr).  
Vous pouvez vous procurer la feuille d’inscription sur le site de la paroisse : 
http://rennes.catholique.fr/annuaire/paroisses/paroisse-saint-eloi-du-garun/308404-
paroisse-saint-eloi-garun 

 

"L'Eglise ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction." 
"Ce tweet du pape François me parle beaucoup. Le prosélytisme, c'est tout ce qui s'impose à 
l'autre, tout ce qui le nie dans ce qu'il est. L'évangélisation, au contraire, cherche à rejoindre les 
gens là où ils sont. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas propriétaires de la vérité, nous en 
sommes serviteurs. Ce n'est pas notre parole que nous annonçons, mais celle de Dieu. Nous 
ne pouvons que témoigner de la joie de son action dans nos vies, mais c'est Lui qui se sert de 
nous, et c'est Lui qui convertit."                                                                 Olivier Mordefroid 

 

Restaurer sa Foi (Cahier spirituel – La Vie) – Suite 
 

3. Croyez que l’irréparable peut être réparé 
 Dieu peut réparer l’irréparable. Un chemin de résurrection est accessible dans les aspects les 
plus morts en nous : même si ce chemin est lent, difficile et douloureux, on peut le croire et l’espérer. 

4. Appuyez-vous sur l’Esprit Saint 
 J’ai beaucoup prié Dieu quand j’étais enfant pour que le cauchemar cesse. J’appelais mon 
Père. Cela a pourtant continué. En revanche, la seule prière pour laquelle j’étais exaucée, c’est 
quand je demandais l’Esprit Saint. Pour cela, Dieu n’a jamais failli : l’Esprit Saint nous sera toujours 
donné par Lui. C’est une découverte que j’ai faite très tôt et qui ne m’a jamais quittée. Mais il faut 
accepter une part de surprise : on ne sait pas ce qui peut arriver avec Lui ! 
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Boisgervilly - La Chapelle du Lou du Lac - Irodouër - Landujan - Médréac 

Montauban de Bretagne - Saint M'Hervon - Saint Uniac 
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 16 juillet 2017 – 15è dimanche A 

 
 

Evangéliser joyeusement ! 
 

par Olivier Mordefroid, qui met en dessins les tweets du 
pape François 

Voyez : pontifexenimages.com 
 
Commencer par le vrai, le beau, le bon. 
L'évangélisation consiste toujours en une invitation. Notre 
message doit donner envie sans tomber dans la séduction 
et être vrai sans verser dans le prosélytisme. C'est 
exigeant, surtout quand certaines lois sociétales nous font 
bouillir, ou que des blessures se réveillent au détour d'une 
conversation… La prière est indispensable pour prendre 
du recul et se souvenir de l'essentiel : ce que je vais dire 
ou écrire est-il vrai, beau et bon pour ceux qui m'écoutent 
ou me lisent ? 
 
Se former, pour rester humble. 

Si l'on m'avait dit cela il y a 20 ans, j'aurais aussitôt répondu : " Merci, mais je n'ai pas le 
temps." … Et pourtant, acquérir une formation théologique ou biblique m'apparaît aujourd'hui 
incontournable, même quand on est un pratiquant de toujours ! Se former, c'est considérer 
qu'on n'a pas fait le tour de la question, qu'on a soi-même encore du chemin à faire. 
 
Préférer la rencontre plutôt que le buzz. 
L'évangélisation se fait si elle produit une rencontre entre deux personnes en dehors des 
réseaux sociaux. Les outils actuels sont utiles pour faciliter la prise de contact, mais il faut 
qu'ensuite les gens se rendent dans leur paroisse, leur aumônerie, pour rencontrer des 
témoins, des laïcs, leurs prêtres… Il ne s'agit pas de rester derrière un compte Tweeter, une 
vidéo buzz ou une polémique stérile ou nombriliste, ce que les réseaux sociaux ont tendance à 
faciliter ou à promouvoir. 
 
Rapprocher les publics cathos et non cathos. 
Il faut rejoindre les gens là où ils en sont. Les accueillir tels qu'ils sont est donc primordial, 
avant de leur proposer un cheminement spirituel. J'y pense souvent en illustrant les tweets du 
pape : j'essaie d'éviter une iconographie trop catho, type statues ou icônes, pour privilégier 
autant que possible des images décalées, inattendues, plus interpellantes à mon avis pour 
quelqu'un qui est loin de l'Eglise. 
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16 juillet 2017 – 15è dimanche A 
  Saint-M'Hervon 18h  -  Irodouër 9h30  -  Montauban 11h 

 

- ACCUEIL – 
 

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits 
Pour toujours dans les cieux. 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits 
Dans le cœur de Dieu ! 

 

4-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, A conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière, Pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience, Pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous !  

 

    Démarche Pénitentielle :   Prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

1- Seigneur Jésus, sans te lasser, tu sèmes la Parole de Dieu dans le cœur de tes enfants marqués 
par le Péché.   R 
2- O Christ, sans te lasser, tu sèmes la Parole de Dieu dans les cœurs séduits par les richesses du 
monde.   R 
3- Seigneur, sans te lasser, tu sèmes la Parole de Dieu dans les cœurs de ceux qui te cherchent.   R 
 

 Gloire à Dieu :   Gloire à Dieu, paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre. 
 

1-Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes sois béni, 
Pour ton règne qui vient ! 
À toi nos chants de fête 
Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2-Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
Écoute nos prières  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché!  
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  

 

 
 

 - PAROLE - 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11) 

 
Psaume : Tu visites la terre et tu l’abreuves,  

 Seigneur, tu bénis les semailles. 
 

Tu visites la terre et tu l’abreuves,  
tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau : 
tu prépares les moissons. R 
 

Ainsi, tu prépares la terre,  
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,  
tu bénis les semailles. R 

 

Tu couronnes une année de bienfaits ; 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. R 
 

Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! R 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  (8, 18-23) 
 

Acclamation de l’évangile : Alléluia 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   (13, 1-23) 
 

Profession de Foi : Je crois en Dieu qui donne vie, 
  Dieu de lumière en Jésus Christ. 
 

1 - Il crée les mondes par myriades, 
 Nous sommes fiers de les nommer. 
 Il fait de l'homme son image 
 Nous apprenons sa liberté ! 
 

2 - Il fait alliance avec son peuple, 
 Il le conduit par le désert. 
 Il nous choisit pour sa demeure, 
 Nous découvrons son univers. 

3- Il se révèle à notre terre 
 Par Jésus-Christ, Fils de Marie. 
 Le crucifié sur le calvaire 
 Détruit la mort quand Pâques luit. 
 

4- Dans son Esprit Dieu nous baptise, 
 Il veut que l'homme soit sauvé. 
 Dieu d'unité dans nos Eglises, 
 Il nous prépare à sa clarté 

 

Prière universelle : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !. 
 

- EUCHARISTIE - 
 

Après la préface : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
 

1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi !  
 Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

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. 

 

1 et 2-   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,       
Prends pitié de nous.  

 

3-   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix 

 

- COMMUNION - 
 

Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis) 
 

1 - Heureux ceux qui marchent  
     dans tes voies, Seigneur! 
     De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
     Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
     Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
     Et mes lèvres publient ta Vérité. 
 
4 - Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse! 
     Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
     Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 

- ENVOI – 
 

Sur les chemins du monde 
Le Seigneur a semé le bon grain 
Et dans le cœur des hommes 
Il viendra récolter sa moisson. 

1- Ne ferme pas l’oreille,  
Ne ferme pas ton cœur,  
Ecoute le Seigneur :  
Ton blé mûrira. 

5- Réveille ton courage, 
 Laboure bien ton champ,  
 Ecoute le Seigneur :  
 Ton blé mûrira. 

 



Les célébrations : semaine du 15 au 23 juillet 2017 
 

SAMEDI 15 JUILLET 

SAINT M’HERVON (18h) : Défunts de la paroisse 
 

DIMANCHE 16 JUILLET 

IRODOUËR (9h30) :  Marie et René DEMAY et les enfants  Famille GERNIGON-COLLET        
Louis de la FOREST  Anna et Francis GOUGEON  Marie-Ange DELAUNAY                            
Marie-Thérèse DUREUX  Louis et Marie PIEL, leur fils Louis et défunts de la famille                  
Rosa et René FOUREL  Famille TEXIER-QUENOUILLERE, André, Eugène et Maria                 
Simone et Roger HENRI  Solange et René TEXIER et Germaine DAUVERGNE                         
Monique VERGER et son fils Mickaël  Hélène et Charles POULNAIS                                           
Soeur Marie-Dominique et son frère l’abbé André GOUGEON  Robert SICOT                                               
Marie et Henri CARISSAN et leur fille Christine  Emilie BERNARD et son papa                            
Défunts de la paroisse 

 

MONTAUBAN (11h00) :  Denise et Louis DARCEL  Annette VIVIER  René LUCAS       
Emeline SOUILLARD  Louis VERDIER et son fils Christian et toute la famille                              
Famille BOUILLET-JOLIVEL   Roger ROUAULT   Serge AVERTY et sa fille Fabienne             
Défunts de la paroisse 

 

LUNDI 17 JUILLET 
MONTAUBAN (10h30) : Obsèques de Louise TOSTIVINT 
 

MARDI 18, MERCREDI 19 ET JEUDI 20 JUILLET 

Oratoire, Salle Paroissiale : Messe à 18h30 
 

VENDREDI 21 JUILLET 

Maison de Retraite, MONTAUBAN (10h45) :  Roger COUELLAN 
 

SAMEDI 22 JUILLET 

MONTAUBAN (14h30) : Mariage d’Anne DENOUAL et Olivier BODIN 
 

BOISGERVILLY (15h15) : Mariage d’Alexandra PETITPAS et Pierre TRIQUET 
 

SAINT UNIAC (18h) :  Marie LOUVIGNE  Thierry RABINIAUX  Georges COQUELIN               
 Albert BESNARD et défunts familles BESNARD-POLLET  Défunts de la paroisse  

 

DIMANCHE 23 JUILLET 
 

MONTAUBAN (11h) :  Henri NOUVEL  Gérard PINSON  Angélina DEMAY                             
 Paulette BAUDAIS et défunts de la famille  

 

 

NOS JOIES - Baptêmes : Cameron CATROUILLET, Zélie LE MAY, Lohan BARDOU,  
      samedi 15 juillet à Montauban 
   

  Mariages :  Aurélie MADEC et Antoine GARNIER, le 15 juillet à Irodouër 

    Mélinda DEFFAINS et Laurent BACHELOT, le 15 juillet à Landujan 


