
Vie de la Paroisse, de l'Eglise et du Pays 
 
Défunts :  St Pierre-de-Plesguen : Mme Paulette LECHEVALIER, née Josse, 78 ans – Dingé : 
M. Louis MAUDUIT, 65 ans – Combourg : M. Edouard SOUCHET, 45 ans.  
 

Préparation  liturgique : 25-26 novembre : St Pierre-de-Plesguen –2-3 décembre : Bonnemain. 

 

Chorale : répétition concert, mercredi 15 novembre, 20h. salle paroissiale Combourg.   
Petits chanteurs de Combourg, répétition  samedi 18 novembre, 10h30 salle paroissiale Combourg. 
 

La journée nationale du secours catholique le dimanche 19 novembre coïncidera avec la Journée 
Mondiale des Pauvres. Le secours catholique a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide 
et d’accompagnement des plus démunis. La quête impérée sera totalement pour le secours catholique. 
 
 

M.C.R.  (Mouvement Chrétien des Retraités) – réunion mardi 14 novembre, 14h30 équipe de 
Combourg, salle paroissiale.  
 
 

Nouvelle traduction du Notre Père 
A partir du 1er dimanche de l’Avent (3 décembre 2017), en France, la nouvelle traduction du Notre 
Père remplacera de manière officielle l’ancienne formulation dans toute forme de liturgie publique. 
« Ne nous soumets pas à la tentation » devient « ne nous laisse pas entrer en tentation ».  
 

Doyenné d’Ille et Rance. Vers la CONFIRMATION en 2019. 
Le groupe de jeunes de 2015 recevra des mains de Monseigneur Souchu le sacrement de la 
confirmation le dimanche 21 janvier 2018 à Combourg. Dès à présent les inscriptions sont ouvertes 
pour tous les jeunes à partir de 13 ans et … plus qui voudraient cheminer ensemble pour se 
préparer  à recevoir le Saint Esprit par le sacrement de la confirmation. Vous trouverez les fiches 
d’inscription dans les presbytères. 
 

Eglise de Meillac. Pour des raisons de travaux de restauration l’église de Meillac sera fermée au public 
pour un temps indéterminé. Nous ne pourrons y célébrer des offices pour le moment. 
 

Temps de prière 
Lundi à Combourg Prière du rosaire tous les lundis à 18h devant Notre-Dame de Pontmain 
Mardi à Saint-Pierre tous les mardis à 9h rencontre de prière dans l’église 
Jeudi à Bonnemain Chapelet tous les jeudis à 20h15, (ouvert à tous) contact : Xavier : 06 88 90 32 49 
Vendredi à Combourg Prière des mères, tous les vendredis à 10 h,  chapelle de la Sainte Vierge  
 

Messes en semaine : 
Mardi 9h Bonnemain ; Mercredi 17h30 Foyer Logement (Combourg) ; Jeudi 14h30 Clinique Saint- 
Joseph (Combourg), 18h Lanhélin ; Vendredi 18h30 Combourg ; vendredi (4éme) 11h MAPA de St 
Pierre de Plesguen. 
 

Messes  les 18 et 19 novembre 
Samedi  18 novembre                18h30           Bonnemain. 
Dimanche 19 novembre               9h30           Tréméheuc. 
       11 heures      Combourg – St Pierre-de-Plesguen.  

En chemin vers la joie des disciples missionnaires 

Pour un temps d’échanges, de prière et de convivialité toutes les 
fraternités synodales de la paroisse et les paroissiens sont invités 
dans l’église de Combourg le samedi 9 décembre 2017 de 10h-12h. 

Paroisse Saint Gilduin du Combournais   
Bonnemain, Combourg, Cuguen, Dingé, La Chapelle-aux-Filtzméens, Lanhélin, Lanrigan, Lourmais, 
Meillac, Saint-Léger-des-Prés, Saint-Pierre-de-Plesguen, Tréméheuc, Tressé   Tél : 02 99 73 07 35 
mail : paroisse.combourg@free.fr / www.rennes.catholique.fr/paroissestgilduin 
 

Dimanche 12 novembre 2017– 32ème dimanche temps ordinaire -                          
              9h30 Tressé – 10h Lanhélin  
   

1ére Journée mondiale des pauvres 
     

En conclusion du jubilé extraordinaire de la miséricorde, le 
Pape François invitait l’Église à vivre et à célébrer la journée 
mondiale des pauvres.  
Le pape écrivait dans sa lettre apostolique “Misericordia et misera” 
« À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », 
alors que dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du 
monde les Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition 
que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte 
extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Église, le 33e 
Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres. 
Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque 

baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, 
tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice 
ni de paix sociale ».  
 

Le 13 juin, dans un nouveau message intitulé : « N’aimons pas en paroles, mais par des 
actes » le Pape François a précisé l’importance et l’objectif de cette journée.  
 

« J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté à avoir 
le regard fixé, en cette journée, sur tous ceux qui tendent les mains en criant au secours et en 
sollicitant notre solidarité. Ce sont nos frères et sœurs, créés et aimés par l’unique Père 
céleste. Cette Journée entend stimuler, en premier lieu, les croyants afin qu’ils réagissent à la 
culture du rebut et du gaspillage, en faisant leur la culture de la rencontre. » 
 

« Je souhaite que les communautés chrétiennes, au cours de la semaine qui précède 
la Journée Mondiale des Pauvres, qui cette année sera le 19 novembre, 33ème dimanche du 
Temps Ordinaire, œuvrent pour créer de nombreux moments de rencontre et d’amitié, de 
solidarité et d’aide concrète. Ils pourront, ensuite, inviter les pauvres et les volontaires à 
participer ensemble à l’Eucharistie de ce dimanche. » 
 

Dans notre Diocèse cette journée peut rejoindre le 3éme thème de la « Démarche synodale ». 
Chacun trouvera la meilleure manière de faire pour vivre réellement cette journée en 
communion avec l’Eglise universelle.  
 



Dimanche 12 novembre – 32ème dimanche temps ordinaire  
                    9h30 Tressé – 10h30  Lanhélin  
 

Accueil         En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie 
 Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit, au royaume de la vie. 
Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour.  
 

Par ce pain que nous mangeons,  pain unique, pain rompu. 
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l’unité.   
 

Chant pénitentiel :    
Jésus, tu es venu nous révéler l’amour du Père, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Jésus, tu es venu pour sauver et non pour condamner, Christe eleison, Christe eleison. 
Jésus, tu es venu pour les pécheurs et non pour les justes, Kyrie eleison,  Kyrie eleison.  
 

Gloire à Dieu :     Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! 
 

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.  
 

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. 
 

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 de Dieu    
 

Lecture du livre de la Sagesse  (6,13-16)  
                   

Psaume 62:     Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube /mon âme a soif de toi. 
Après toi languit ma chair / terre aride, altérée, sans eau.  
 

Je t’ai contemplé au sanctuaire / j’ai vu ta force et ta gloire.  
Ton amour vaut mieux que la vie / tu seras la louange de mes lèvres.  
 

Toute ma vie je vais te bénir / lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié / la joie sur les lèvres, je dirai ta 
louange.  
 

Dans la nuit, je me souviens de toi / et je reste des heures à te parler. 
Oui tu es venu à mon secours / je crie de joie à l’ombre de tes ailes.  
 
 

Lecture de la Lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (4,13 -18) 
 

 

Acclamation :              Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme  
viendra. Alléluia.  
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (25, 1-13) 
 

Profession de foi           Symbole des Apôtres 
 

 

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

Eucharistie       

  

Sanctus :     Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, béni soit ton Nom !                   
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

Anamnèse :        Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  
 Nous célébrons le mystère de la foi. 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu ,viennes.  
                          

Agneau de Dieu   
Agneau de Dieu le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié ! (bis) 
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix.  

      

Communion :   La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
      Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.  
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.  
 

            Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs il m’a délivré.  

 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas couvert de 
honte. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.  
  

Envoi  Vous, le sel de la terre, vous rayons de lumière, vous portez en vous 
  L’espoir de vivre en hommes libres, vous, le sel de la paix, le sel de la paix.  
 

Marchez en regardant devant, notre nuit s’illumine. Soyez un peuple de vivants, qui 
lentement  
chemine, chercher au gré des traditions, les vrais chemins de la passion.  
 

Criez de toute votre voix, condamnez l’injustice, brisez les armes et les croix, les chaînes 
des supplices. Changez vos cœurs, tendez les mains, la paix comme l’oiseau revient.  

 
 
Seigneur, que je sache tenir toujours ma lampe allumée, sans jamais la 
laisser s’éteindre ; qu’elle soit en moi feu et lumière pour mon prochain. 
Saint Colomban (VIe-VIIe siècles) 


