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

     
 

           Préparation de la liturgie 
 

 

-   3 mars  :  Médréac (équipe 2) 
 

- 10 mars  :  Boisgervilly (équipe 4) 
 

- 17 mars  :  Irodouër (équipe 2) 
 

 

 

Pain bénit 
 

Saint Uniac (23 février) :  
 

Mme Renée COQUELIN 

 

Agenda 
 

 
 

La campagne 2019 du Denier de l’Eglise commence.  
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises. 

 

Adoration Eucharistique, jeudi 21 février, 19h-20h, Eglise de Montauban 
 

Rencontre des personnes qui visitent les malades et les personnes âgées et/ou portent la 
communion, mercredi 27 février, 16h30, salle paroissiale de Montauban 

 

Mgr d'Ornellas vient dans notre paroisse le dimanche 17 mars pour la messe de 11h.  
Ce sera une messe des Familles, préparée avec les familles et les jeunes qui préparent leur 
Profession de Foi. Rendez-vous pour préparer cette messe, mercredi 20 février, 20h, salle 

paroissiale, Montauban. Après la messe, verre de l'amitié avec notre évêque, puis repas partagé 
avec les personnes en responsabilité dans notre paroisse, suivi d'un dialogue avec lui. 

 

Un pèlerinage paroissial est proposé à tous les paroissiens : familles avec les enfants et jeunes 
en caté, aumônerie, confirmation… ce sera le samedi 6 avril 2019, au Sanctuaire marial de 
Querrien, dans les Côtes d'Armor. Retenez cette date pour vivre une journée paroissiale et 

familiale. Renseignements et inscriptions à venir. 
 

 

DONNER A L’EGLISE ? ON A 1000 BONNES RAISONS ET VOUS ? 
 

AU MOINS 4 BONNES RAISONS DE DONNER AU DENIER : 
(C’est cadeau) 
En donnant au Denier, nous permettons à l’Eglise 

1. de subvenir aux besoins des prêtres et permanents laïcs, 
2. de se tenir auprès de chacun, à chaque moment de la vie, heureux ou 
malheureux,  
3. de célébrer les sacrements, les obsèques… 
4. de former les prêtres de demain. 
 

COMBIEN ?  
Vous donnez ce que vous voulez et ce que vous pouvez, selon votre cœur et selon vos moyens. 
 

COMMENT ? 
3 choix possibles :  
- Faire un don par chèque, remplir le bon de soutien (enveloppes à l’entrée de l’église) et nous le retourner. 
- Opter pour le soutien régulier par prélèvement automatique.  
Pour tout renseignement contacter denier@diocese35.fr 
- Faire un don sécurisé par Internet : WWW.1000bonnesraisons.com ou sur le site de la paroisse. 
 

QUAND ? 
Dès maintenant ! L’Eglise a un besoin crucial de votre soutien fidèle et généreux. 

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/paroissesteloi  
17 février 2019 – 6è dimanche C 

Saint M'Hervon 18h - Irodouër 9h30 - Montauban 11h 
 
 
 

Le Service Diocésain de Formation des Laïcs vous propose 
 

Une retraite dans la vie 
 

« S’ancrer dans la Parole de Dieu pour nous entraîner 
à voir Dieu en toutes choses et toutes choses en Dieu » 

Saint Ignace de Loyola 
 

FAIRE RETRAITE ?     C’est prendre le temps … 
 de poser sa vie devant Dieu,  

 de laisser résonner en soi la Parole de Dieu, 

 de se laisser éclairer par elle. 
 

DANS LA VIE ? …   Habituellement, pour faire retraite, on se retire dans un 

monastère ou dans un lieu de silence. 
La démarche que propose la retraite dans la vie permet de concilier ce qui peut paraître 
inconciliable : la vie active au cœur de notre quotidien et la prière silencieuse à l’écoute de 

la Parole de Dieu.          Aucune expérience préalable n’est requise. 
 

Faire retraite dans la vie c’est  
     CHEZ SOI 

 Se fixer chaque jour un moment de prière à partir de la Parole de Dieu (environ 
30mn) afin que, sans partir ailleurs, le quotidien s’imprègne, se recentre autour de ce 
qui donne sens. 

 Essayer de résister à l’engrenage du temps qui passe, que l’on ne maîtrise pas : « Je 
voudrais bien, mais ne n’ai pas le temps… » 
 

AVEC D’AUTRES 

Une soirée par semaine avec  

 Un temps de prière en commun. 

 Un temps d’échange en groupe. 

 Un temps de présentation des textes 
bibliques pour la semaine. 

 
(suite page 6) 

 
 
 

http://e-rennes.catholique.fr/le-denier/le-denier-colonne/3368-denier-leglise-vous-dit-merci/
http://www.1000bonnesraisons.com/


17 février 2019 – 6è dimanche C 
Saint M'Hervon 18h - Irodouër 9h30 - Montauban 11h 

 

 

- ACCUEIL -  
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 

 

1 -  Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. 

2 -   Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. 

 

Démarche Pénitentielle : Prends pitié de nous 
 

Gloire à Dieu :                    1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
                                              Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 

2 - Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, 
      C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

 

3 - Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia, 
    Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 

 

4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia, 
     Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 

 
- PAROLE -  

 

  Lecture du livre du prophète Jérémie  Jr 17, 5-8 
 

Psaume 1 : Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur 
   

1.  Heureux est l’homme 
 qui n’entre pas au conseil des méchants, 
 qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
 ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
 mais se plaît dans la loi du Seigneur 
 et murmure sa loi jour et nuit !   /R 

2. Il est comme un arbre 
 planté près d’un ruisseau, 
 qui donne du fruit en son temps, 
 et jamais son feuillage ne meurt ; 
 tout ce qu’il entreprend réussira. 
 Tel n’est pas le sort des méchants.  /R 

 

3. Mais ils sont comme la paille 
 balayée par le vent. 
 Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
 mais le chemin des méchants se perdra.  /R 

 

 

  Lecture de la première lettre  
de Saint Paul apôtre aux Corinthiens   
                           1 Co 15, 12.16-20  

 

Acclamation de l’évangile  - Alléluia  
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
                   (Lc 6, 17.20-26)  

Profession de Foi baptismale   
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 Eglise 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 :   Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 

 

- EUCHARISTIE –  
 

Après la préface :        
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.  
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d’amour, nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains. Tu prends ce jour pour créer demain. 
Dieu Saint, nous accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 

Anamnèse :      
Seigneur, Jésus, depuis le jour de ton départ ; A ton repas nous ne cessons de prendre part, 
Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, mais viens, nous t’attendons le monde a faim de toi. 
 

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. 

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    
  

1- A ce monde que tu fais  chaque jour avec tendresse 
 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 A ce monde qui renaît s'il a foi en la promesse, 
 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

Viennent les cieux nouveaux  
et la nouvelle terre  
Que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux  
Et la nouvelle terre  
où la justice habitera. 
 

 

2 - Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image. Envoie ton Esprit, un esprit nouveau. 
 Sur les hommes que l'on tue pour leur peau et leur visage. Envoie ton Esprit, un esprit nouveau. 
 Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage. Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

 

 

– ENVOI –   
 

Allez vous en sur les places et sur les parvis 
Allez vous en sur les places y chercher mes amis 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit 
Tous les enfants de mon père séparés de lui 
Allez vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour ! 

 

1 -  En quittant cette terre je vous ai laissé un message de lumière 
Qu'en avez-vous donc fait ? Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants 
Révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré ! 



 

Célébrations du 17 au 24 février 2019 
 

SAMEDI 16 FEVRIER 
 

SAINT M’HERVON (18h) :  Gilbert et Yvonne CARILLET    Défunts de la paroisse 

 
DIMANCHE 17 FEVRIER 

 

IRODOUËR (9h30) :  Léa DUGUE    Christophe PERRATON   Louis de La FOREST    
 Lucie et Célestin LEMAITRE et toute la famille    Raymond COLLET et son gendre Fabrice    
 Charles et Hélène POULNAIS et défunts de la famille   Anna et Francis GOUGEON 
 Adèle et Joseph GOUGEON  et défunts famille GOUGEON-DAUGAN    
 Théophile LEFORESTIER    Défunts de la paroisse 
 

MONTAUBAN  (11h) :  Paul AUDINEL, ses parents et beaux-parents    Edouard FERRE 
 Aurélien POIRIER    Marie CORNIER, ses parents, sa sœur et ses beaux-parents    
 Paul TIREL    Loïc CHATELET, Louis son père, Claude son frère et défunts de la famille 
 Marguerite et Bernard DEU    René POIRIER et ses proches décédés    

 
MARDI 19, MERCREDI 20 et JEUDI 21 FEVRIER 

 

Messe à l’oratoire, Salle Paroissiale  (18h30) 

 
VENDREDI 22 FEVRIER 

 

Maison de retraite de Montauban (10h45) :  Familles GASTE-COMMEUREUC 

 
SAMEDI 23 FEVRIER 

 

SAINT UNIAC  (18h) :  Marguerite et Emile ROSAIS et leurs parents   Uniac de QUENETAIN    
 Albert et Angèle DARTOIS     Albert BESNARD et défunts des familles BESNARD-POLLET 
 Marie LOUVIGNE     Bernard BUIS et sa famille     Défunts de la paroisse 

 
DIMANCHE 24 FEVRIER 

 

MONTAUBAN  (11h) :  Angélina DEMAY    Madeleine et Jean ROUAULT    Gérard PINSON 
 Marie et Francis CRESPEL   Michel ROUYER    Thierry BERTHELOT et sa famille  
 Geneviève TIREL   Défunts de la paroisse 

 
 

 

 

 

 

NOS PEINES  
 

Obsèques :   Hélène LECOQ, 78 ans, le 11 février à Montauban 
 

 Maurice BERTHELOT, 72 ans, le 12 février à Boisgervilly 
 

 Sœur Hélène TREGUIER, 87 ans, Sœur de l’Immaculée de St Méen, qui a  
longtemps vécu rue de la Fosse aux loups à Montauban, le 14 février à St Méen 

 

 Marie NICOL, 91 ans, le 15 février à Médréac 

(suite de la page 1) 

Une retraite dans la vie 
 

A la Salle paroissiale, 
Saint-Méen-le-Grand, 

derrière le cinéma. 
 
 

Les lundis de 20h à 22h  
 11 mars 2019 

 18 mars 

 25 mars 

 1°avril 

 8 avril 

 

La retraite formant un tout, 
 il est important de se rendre libre  

pour les cinq soirées. 
La retraite comprend aussi deux ou trois rencontres 

avec un(e) accompagnateur (trice). 
 

Pour plus de renseignements,  
vous pouvez contacter 

 Sœur Odile Le Faucheux,   odile.lefaucheux@yahoo.fr    06 12 86 88 73 

 Danièle Michon,   michondany@yahoo.fr      06 12 31 48 64 
  

Inscriptions nécessaires, 
dès que possible 

par mail à jeanlucguillotel@yahoo.fr, curé de la paroisse Saint Méen du Garun. 
ou au presbytère de Saint Méen  02 99 09 61 38. 

 
Participation financière, 

entre 5 et 10 € pour l’ensemble. 
 

 

Merci à la paroisse Saint Méen du Garun de nous associer 

à cette belle proposition pour le temps du Carême. 

mailto:odile.lefaucheux@yahoo.fr
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