Dimanche 13 octobre 2019 – 28ème Semaine du temps ordinaire – année C
Première lecture
Lecture du deuxième livre des rois (2 R 5, 14-17)
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y
plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint
semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute
son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre
Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. »
Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le
pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne
veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » –
Parole du Seigneur.
Psaume (Ps 97 (98) - R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Deuxième lecture
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 2, 8-13)
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de David :
voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un
malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux
que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la
gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous
vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous
rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même.
– Parole du Seigneur.
Evangile de Jésus Christ selon St Luc (Lc 17, 11-19)
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la
Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à
distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : «
Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il
était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux
pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant :
« Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi
eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relèvetoi et va : ta foi t’a sauvé. » – Acclamons la Parole de Dieu.
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Paroisse Saint-Goulven près la Peinière
Broons-sur-Vilaine, Chancé, Châteaubourg, Chaumeré, Cornillé, Domagné, Louvigné-de-Bais,
Servon-sur-Vilaine, St Aubin-des-Landes, St Didier, St Jean-sur-Vilaine, St Melaine

HORAIRES DES PERMANENCES Au Centre Paroissial de Châteaubourg
Lundi – Mardi – Mercredi -Jeudi – Vendredi – Samedi de 10h00 à 12h00
Mercredi et Vendredi de 16h00 à 18h00 – 02 99 00 30 81

En cas de demande de célébrations d'obsèques : le 07 87 33 55 80
ACCUEIL PAROISSIAL dans les communautés
* Servon sur Vilaine : Mardi de 10h30 à 12h00 - Salle paroissiale
* Domagné : : Vendredi de 16h à 17h (hors vacances scolaires)
- Maison Paroissiale 18, place de l’Église

* Louvigné de Bais : Jeudi et Samedi de 10h00 à 11h00 - Salle Beau Soleil

doyennedechateaubourg@orange.fr

http://rennes.catholique.fr/paroissestgoulven

LIEUX ET HORAIRES DES MESSES ET TEMPS DE PRIÈRE
Dimanche 13 octobre

10h30 Châteaubourg
Servon - Domagné

Lundi 14 octobre
Mardi 15 octobre
Mercredi 16 octobre

11h00 La Peinière
18h15 Chateaubourg (oratoire)

11h00 La Peinière

09h00 Servon-sur-Vilaine

11h00 La Peinière

09h00 Cornillé

11h00 La Peinière

09h00 Louvigné
10h45 Châteaubourg Sainte-Marie

11h00 La Peinière

Jeudi 17 octobre
Vendredi 18 octobre

11h00 La Peinière

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre

17h00 La Peinière

10h30 Châteaubourg * St Jean * Louvigné

17h00 La Peinière

POUR NOUS CONTACTER
Père Christophe VALÉA

2 rue du Souvenir

06 67 42 47 64

christvalea@yahoo.fr

Val d'Izé

02 99 49 75 11

louis.cheneviere@orange.fr

Père Didier MOREAU

La Peinière

07 50 83 59 88

moreau.dd@orange.fr

Presbytère la Peinière

La Peinière

02 99 00 45 08

lapeiniere@diocese35.fr

Père Louis CHENEVIERE

ETAT RELIGIEUX de la semaine

Vont devenir chrétiens
par le Baptême

Vont s’unir par le
sacrement du mariage
Sont entrés dans
la Maison du Père

Justine FOUCHET

Samedi 19 octobre à 11h00 à Chateaubourg

Emy AZEVEDO
Andréa ROGNAN

Dimanche 20 octobre à 11h30 à Chateaubourg

Aurélie COUPE & Sean CUNNINGHAM

Samedi 19 octobre à 15h30 à Chateaubourg

Jean Claude HENRI(79ans)

Mercredi 09 octobre à Servon

Châteaubourg – La Chapelle Sainte Anne est ouverte tous les dimanches
Châteaubourg 20h30 – Repétition chorale le lundi 21 octobre au centre paroissial
Dimanche 13 au 20 octobre – Semaine Missionaire mondiale
Châteaubourg Vendredi 25 octobre -CELEBRATION PENITENTIELLE et confession individuelle à 20h
Dimanche 27 octobre – CONFIRMATION DES JEUNES à Châteaubourg à 10h30

Domagné – Chancé - Chaumeré
ATTENTION : la messe du 27 octobre sera célébrée dans l’église de Chancé et non à Domagné

Un nouveau Parcours Alpha va débuter prochainement. Il s’adresse à tous, croyants ou non
croyants, à tous ceux qui désirent découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne, à tous
ceux qui se posent des questions sur le Sens de la Vie.
Ces soirées à thème se passent le mercredi soir de 19h30 à 22h au centre Paroissial de Châteaubourg -4 rue du Souvenir.
Une 1ère rencontre aura lieu le Mercredi 6 Novembre 2019
Le parcours est gratuit. La rencontre commence par un repas partagé. La participation aux frais
de repas est libre.
Pour inscription et renseignements : Jean-Paul Morel (06.76.25.07.62)
ou B. Landais(06.71.61.40.80) ou au presbytère (02.99.00.30.81)
TEENSTAR: Rencontres (Jeunes de Collège, Lycée et Etudiants), en groupes de garçons et
groupes de jeunes filles, constituant une formation et éducation complète à la vie affective et
sexuelle responsable, leur faisant découvrir la construction de la personne, le respect de soi et
dautrui, la beauté et le vrai sens de l'amour humain. CONFERENCE pour les parents, éducateurs,
aumôniers : le MERCREDI 16 Octobre à 20.30, dans la salle paroissiale St Pierre St Paul de
l'église St Hélier, avec Luc Jeanneney, Président de Teenstar France. Contact : 06.83.06.78.57

CONFESSIONS : Rencontre avec un prêtre
❖ Les prêtres sont disponibles du lundi au samedi pour les confessions souhaitées (prendre rendez-vous).
❖ Le Samedi de 10h00 à 11h00 à la chapelle de la Peinière / après les messes en semaine
EQUIPES DU ROSAIRE : « L’Évangile avec Marie »
Rencontre le 2ème lundi du mois à 14h30 à l’Église de Louvigné de Bais
Et le 3ème jeudi du mois à 14h30 à l’Oratoire de Châteaubourg
ADORATION DU SAINT-SACREMENT à la PEINIERE
❖ Chaque week-end du samedi 20h00 au dimanche 8h00 à la Chapelle ou l'oratoire
❖ Du lundi au samedi matin (sauf vendredi) de 10h à 11h00 à l'oratoire de la Peinière
❖ Chaque dimanche de 16h15 à 16h45 à la Chapelle (après la prière du chapelet)

CHAPELET de la Miséricorde : tous les vendredis à 15h00 à la Peinière.

La Pastorale de la Santé du diocèse invite tous les professionnels de santé à une messe de rentrée à l'occasion de la fête de Saint Luc. Cette célébration est prévue le Vendredi 18 octobre 2019 à 20 heures, en
l’église Saint-Augustin (10 rue Mirabeau, 35700 Rennes) et sera présidée par Monseigneur d'Ornellas.
Tous les professionnels, les étudiants et les bénévoles de la santé sont invités (ambulanciers, brancardiers, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, rééducateurs, psychologues, secrétaires médicales,
personnels hospitaliers, pharmaciens, aumôniers, médecins, etc…).
N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous.

Chorale Paroissiale de ST MARTIN (Vitré-Mr. BOUCHERIE) en concert à l’Eglise St
PIERRE de Châteaubourg le 8 décembre

Lors de notre belle matinée de rentrée pastorale sur le
thème « En famille, protégeons la Création », le 6 octobre
à La Peinière, les enfants accompagnés de leurs parents
ont écrit des engagements qui ont été présentés au Seigneur lors de la messe.
En voici quelques-uns, et vous en découvrirez d’autres dans les semaines à venir :
« Respecter la nature en économisant l’eau, éviter de prendre trop souvent la voiture et prendre les transports en commun »
« Préférer la cuisine faite maison »
Si la démarche « Eglise verte » vous intéresse, si vous souhaitez apporter votre aide ou si vous
voulez simplement avoir plus d’informations, n’hésitez pas à écrire à egliseverte.saintgoulven@orange.fr .

