
      Vie de la Paroisse, de l'Eglise et du Pays 
 
 

Obsèques : Bonnemain : M. Julien LIETAR, 24 ans.- Combourg : M. Alfred GAUTIER, 87 ans - 
Dingé : Mme Paulette ROZE, née Davet, 85 ans - St Pierre-de-Plesguen : M. Alain DUBOIS,  
80  ans. 
 

 Préparation  liturgique : 1er-2 décembre : Lourmais. – 8-9 décembre : Combourg 1. 
 

Chorale : répétition mercredi 21 novembre (liturgie) 20h. Salle paroissiale Combourg. 
 

Partage-Evangile Lanrigan : mardi 20 novembre 20h. Salle André Leray. 
 

« Les Petits Chanteurs de Combourg » enregistrent leur 1er album en novembre. L’association 
est à la recherche de partenaires. Si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez faire un 
don auprès des membres de l’Association : album des Petits chanteurs de Combourg ».Contactez 
Patrick LABBE au 06 61 64 22 95.  La sortie de l’album est prévue en décembre 2018. (Pour 
chaque don, votre nom apparaitra sur la pochette de l’album). 
 

Service des Funérailles dans la Paroisse 
Tous les Guides d’obsèques et les Equipes d’« Accompagnement des familles en deuil » sont 
invités pour une rencontre d’échange le mardi 20 Novembre 2018 à 16h00 à la salle paroissiale 
de Combourg. 
 

Les catéchistes préparent l’AVENT. Mercredi 21 nov à 20h30 salle paroissiale de Combourg. 
 

RCF Alpha votre radio chrétienne du Diocèse de Rennes. 

PORTES OUVERTES mercredi 21 novembre de 9h à 19h « Je soutiens RCF Alpha » : 1 rue 
du Père Lebret 35000 Rennes. 
 
 

          Journée mondiale des pauvres  

et Journée nationale du Secours Catholique 

Thème 2018 : « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7) 
 
 

 
 

En ce dimanche 18 novembre 2018, le pape François nous appelle à vivre, pour la deuxième année 
consécutive,  la Journée mondiale des pauvres. Aujourd’hui même se déroule la Journée nationale du 
Secours catholique. L’occasion pour chacun de se mettre à l’écoute du pauvre, témoignant ainsi que « 
nul ne doit se considérer comme exclu de l’amour du Père ». 
 

Dans son message le pape François nous invite « à vivre cette journée mondiale comme un moment 
privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir 
chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce. En ce jour, 
considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns les autres, c’est vivre une rencontre 
du salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le 
Seigneur vient à notre rencontre. » 
 

En ce jour le Secours Catholique invite tous les catholiques à se mobiliser pour les personnes en 
situation de précarité en soutenant les actions de l’association et les invite à donner toute leur place aux 
personnes et une vraie parole dans leur communauté et paroisse, en vue de faire naitre une « Eglise 
pauvre pour les pauvres ». 
 

 
 

Messes :   Samedi      24 novembre : 18h30  Lourmais 
                  Dimanche  25 novembre : 9h30 Lanrigan -  11h. Combourg – Lanhélin.  

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 

33ème dimanche du temps ordinaire  – 18 novembre 2018 
18h30 Bonnemain – 9h30  Tréméheuc – 11h Combourg – St Pierre. 

Pèlerinages diocésains 
Témoignages de Pèlerins… en Terre Sainte et à Rome 

 
Pèlerinage en Terre Sainte du 3 au 11 octobre 2018.  Marie-Reine et Xavier Romé. 
 

« Dès le premier jour, nous avons assisté à une messe dans le désert du 
Néguev. Emotion extrême d’être là sur cette terre dont nous parlent les écritures, 
dans les pas de nos Pères, du peuple de Dieu, Tout notre séjour ici est un 
cheminement qui se poursuit dans les pas de Jésus, mais aussi dans le monde 
présent ; notre temps avec son histoire riche et douloureuse. 
Le passage à Bethléem, l’embarquement au lac de Tibériade, le Mont du 
Golgotha, le Saint Sépulcre nous travaillent, nous rappellent toutes les sainte 
Ecritures.  
Cette terre de tout temps, fut le théâtre de conflits successifs, mais c’est sur cette 

terre que notre Seigneur s’est révélé à nous. »  
 

Dans le cadre de la démarche synodale le Pèlerinage à Rome du 22 

au 27 octobre 2018. André Jestin, Maguy et André Chantrel.  
 

« Du premier au dernier jour nous avons essayé d’approfondir 
notre foi. Le premier jour, à Saint Jean de Latran, nous avons 
renouvelé notre baptême. A la Via Antiqua nous avons suivi Jésus sur son 
Chemin de Croix, qui est le modèle des Martyrs. En souvenir de tous ces 
martyrs, nous avons assisté à une messe aux catacombes de Saint Sébastien. 
Le troisième jour après une catéchèse de notre pape François sur la famille à la 
place Saint Pierre, nous sommes allés à la rencontre de Saint Jean Paul II, Saint 
Paul VI et Saint Jean XXIII ; et nous avons déposé et confié les intentions des 
paroissiens de Saint Gilduin du Combournais sur la tombe de Saint Jean-Paul II.  
Dans la religion chrétienne il y a 3 vertus théologales : la Foi, l’Espérance et la 
Charité. La communauté San Egidio nous a montré comment elle appliquait cette 
troisième vertu à Rome et ailleurs dans le monde. 
Avec le diocèse et les paroissiens de Saint Gilduin nous avons cheminé sur le 
chemin de la Foi, chemin semé d’embûches nous le savons. A chacun de 

découvrir son chemin pour une vie d’église unifiée dans la paix et la joie… » 
 

Ces deux pèlerinages ont été vécus par les cinq pèlerins comme une pause dans la vie 

de tous les jours, comme un moment de communion vécu tous ensemble, un moment 

de fraternité. 
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        Dimanche du temps ordinaire – 18 novembre 2018 

        11 heures –  Combourg 

 

Accueil :   Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille peuple du monde. 

         Chantez, priez, célébrer son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.  
 

Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour. 
Sa  parole est une promesse, éternel est son amour. 
 

  Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour.  
  Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour. 
 

Dans l’Esprit Saint il nous baptise, éternel est son amour. 
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour. 
  

Chant pénitentiel :   
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.  
Ô Christ  prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
 Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Gloria:    Gloire à Dieu paix aux hommes, joie du ciel sur la terre.  
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  
A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé dans l’Esprit. 
 

 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 de Dieu    
 

Lecture du  livre du prophète Daniel (12, 1-3)  
                 

Psaume 15 :         Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  
 Seigneur, mon partage et ma coupe / de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche / il est à ma droite, je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête / ma chair elle-même repose en confiance.  
Tu ne peux m’abandonner à la mort / ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu l’apprends le chemin de la vie /devant ta face, débordement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices !  
 

Lecture de la lettre aux Hébreux  (10,11-14.18) 
 

Acclamation :      Alléluia,  Alléluia, Alléluia ! Alléluia !  
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout devant  
le Fils de l’homme.  Alléluia ! 
  

Evangile de Jésus-Christ selon Marc  (13, 24-32)  
 

Profession de foi : Je crois en Dieu. 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son  
Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert  
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième  
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission  
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
 

Prière universelle :     Notre Père, notre Père, nous ne supplions humblement.  
 

Eucharistie  

    

Sanctus :    Saint est  le Seigneur, le Dieu de l’univers. hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux. Qu’il soit  béni au 
nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient ; hosanna au plus haut des cieux.  
 

Anamnèse :     Il est grand le mystère de la foi. 

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire.  

  

Agneau de Dieu :     
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 :     Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang 
 Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls ; je vous donne ma vie 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour celui-ci portera du 
fruit. Comme Dieu, mon Père ainsi je vous ai aimés, gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et demeurerez en 
moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie ; vous êtes mes 
amis ! 
 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet, il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 

Envoi       Bénissez son nom, bénissez l’Esprit, le Fils, le Père, bénissez son nom. 

         Bénissez la vie dans la lumière toute la création  et toutes les nations. 
   Bénissez, bénissez son nom. 
 

Vous soleil et lune, bénissez son nom, la clarté, la brume bénissez son nom. 
Célébrez le nom du Seigneur, Dieu créateur, Dieu sauveur. 
 
 

« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Marc 13,31  


