
  
 

    
 

Préparation de la liturgie 
 

-   4 août : Médréac (équipe 1) 
 

-  11 août : Montauban (équipe 3) 
 

-   18 août : Saint M’Hervon 
  

 

 

  

A l’attention des familles de notre paroisse 
 

 
 

 

Une feuille d’inscription au Caté pour l’année 2019-2020 est à votre disposition  

sur le site de notre paroisse : rennes.catholique.fr/paroissesteloi ou à l’accueil du presbytère. 
  

 

 

  
 

Le temps d’Adoration fait une pause cet été 
 

Les temps d’Adoration du 3ème jeudi du mois de 19h à 20h 

n’auront pas lieu en juillet et août. Reprise le 19 septembre. 
  

 

 

  
 

Célébrations du 14 au 21 juillet 2019 
 

DIMANCHE 14 JUILLET 
BOISGERVILLY  (9h30) :  Roger VILLAIS   Père Jean-François PRESTEL   Laurent CHEVROLAIS   
 Eugène DOLAIS et sa famille    Paul LOISON et la famille      Maria et Armand ROSAIS    
 Madeleine et Armand CHARLET, Marie-Raymonde PETITPAS et toute la famille  
 Denise et Eugène DAUGAN, leurs filles Brigitte et Nicole et leur gendre Eugène GRASLAND    
 Marie-Thérèse et Siméon THOUAULT et leurs familles    Jocelyne PIEDVACHE   
 Anna, Marcel AUVE, leurs parents et toute la famille    René GARNIER     Défunts de la paroisse 
 

MONTAUBAN  (11h) :  Serge AVERTY et sa fille Fabienne   Denise et Roger ESNAULT et leur fils    
 Roger LE GOFF et défunts de la famille    René SOUFFLET    Marcelle MALINGE     
 

VENDREDI 19 JUILLET 
Maison de Retraite, Montauban (10h45) :  Défunts de la paroisse 
 

SAMEDI 20 JUILLET 
SAINT M’HERVON (18h) :  Défunts de la paroisse                                                                             
 

DIMANCHE 21 JUILLET 
IRODOUËR  (9h30) :  Famille RUAULT-BETHUEL    Anna  et Francis GOUGEON 
 Adèle et Joseph GOUGEON et défunts des familles GOUGEON-DAUGAN 
 Théophile LEFORESTIER     Défunts de la paroisse                                        
 

MONTAUBAN (11h) :  Henri NOUVEL    Robert DUROX    Famille BOUESSEL 
 Loïc CHATELET, sa famille, et tous ses parents défunts    Joseph FRABOT 
 

 

 

 

 
 

NOS JOIES :  
Baptêmes : Aria et Elina ILLIEN-LOUESSARD et Talya LUCETTE, le 13 juillet à Montauban 
 

NOS PEINES :  
Glas : Marie-Thérèse BETHUEL, 81 ans, inhumée le 9 juillet à Romillé 

 

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  –  02.57.83.00.39 –  paroissesteloi@yahoo.fr  
rennes.catholique.fr/paroissesteloi  

14 juillet 2019 – 15è dimanche C 
Boisgervilly 9h30 - Montauban 11h 

 

“Les laïcs doivent se bouger”  
 

LA VIE 5 juin 2019 - Interview Marie-Lucile Kubacki 
 

Essayiste catholique, Natalia Trouiller estime que la crise de l'Église ne peut pas être résolue par des mesures 
fonctionnelles, mais par un véritable changement de fond et une implication renouvelée de tous. 
 

Comment expliquer que la paroisse ait mauvaise image aujourd'hui et qu'elle peine autant 
à attirer les jeunes ? 

Dans les paroisses, il y a bien des « fous » qui viennent tous les dimanches et qui continuent à 
venir parce qu'ils se disent que c'est le cœur de leur foi. Mais les autres s'y rendent la plupart du 
temps parce qu'ils ont besoin d'un papier pour un mariage ou un baptême. Et ils le vivent en se 
disant qu'ils vont se faire embêter par quelqu'un qui va leur demander un tas de choses, par 
exemple une préparation au baptême - car le but de cette préparation est de les intégrer à un 
endroit où ils savent qu'ils n'iront pas : la paroisse. De l'autre côté, il suffit que le prêtre traîne un 
peu à la bénédiction finale, fasse une homélie un peu plus longue ou - pis ! - célèbre les 
baptêmes pendant la messe, et la moitié de l'assemblée trépigne en pensant au rôti. Personne, 
au fond, n'a envie de faire communauté, mais on fait comme si cela allait de soi. On demande aux 
paroissiens de cultiver un système paroissial beaucoup trop lourd, avec cette idée qu'un chrétien 
engagé est un chrétien engagé... dans sa paroisse. Mais quand est-ce qu'il évangélise ? Jamais ! 
 

Haro sur les paroisses, donc ? 

Pas si vite ! Il y a quelque chose de fondamental dans le message central du Christ : nous devons 
faire corps. Or, par définition, on ne choisit pas avec qui on fait Corps du Christ. Il est venu pour la 
multitude, pas ceux que chacun d'entre nous choisit de sauver. Mais, généralement, ceux qui 
veulent que la paroisse soit un lieu communautaire s'engagent dans des communautés par  
affinité: parce que le curé est « social » ou « tradi ». Mais quand on a le choix de sa paroisse, cela 
va moins de soi de venir dans sa communauté géographique. Or, il faut à tout prix en finir avec 
cela : la fraternité choisie n'est pas la vraie fraternité. C'est un point fondamental, qui demande de 
l'amour surnaturel, et c'est pour cela que Jésus nous dit qu'il nous envoie l'Esprit Saint. 
 

Comment briser le cercle vicieux des fraternités choisies ? 

Le seul moyen de ne pas rester entre soi, c'est d'évangéliser, d'avoir un projet un peu porteur en 
matière sociale. À l'heure actuelle, quand on creuse un peu, on découvre combien le monde est 
atroce envers les pauvres et les personnes en mauvaise santé. Si l'on se penche sur les plaies de 
notre monde, on est obligés de faire corps. Le christianisme s'est répandu parce qu'il tenait les 
trois dimensions de l'incarnation : la chapelle, le dispensaire et l'école. Les laïcs doivent se bouger 
de toute urgence ! Dans mon quartier, il y a quatre Éhpad ; chaque dimanche, sur l'autel, je ne 
vois que deux custodes. Alors quoi ? N'y aurait-il que deux personnes malades sur le territoire ? 
Avant de donner des leçons de vie, posons-nous des questions. Dans les territoires où il y a peu 
de prêtres, les laïcs doivent assurer. Le pape a dit que les pauvres étaient des tabernacles. Le 
jour où chacun s'occupera vraiment des tabernacles vivants, on verra que les prêtres ne 
manqueront plus. 



14 juillet 2019 – 15è dimanche C 
Boisgervilly 9h30 - Montauban 11h 

 

 

- ACCUEIL –  
 

1 - Peuple où s’avance le Seigneur, 
 Marche avec lui parmi les hommes. (bis) 
 Dieu saura bien ouvrir ton cœur  
 Pour que tu portes sa Parole. 
 Peuple où s’avance le Seigneur, 
 Marche avec lui parmi les hommes. 

2 -  Puisqu'il annonce son retour, 
nous lui offrons notre patience. (bis) 
Dieu fait déjà venir au jour, 
les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu'il annonce son retour, 
nous lui offrons notre patience. 

 
Démarche Pénitentielle : Prends pitié de nous Seigneur 
 

Gloire à Dieu dans le ciel !  

Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  

    nous t'adorons ! 

    Nous te glorifions, nous te rendons grâce  

    pour ton immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  

    le Père tout puissant ! 
    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur,  

    le seul Très-Haut ! 

    Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 

 
- PAROLE -  

 

   Lecture du livre du Deutéronome (Dt 30, 10-14) 
 

Psaume 18 : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! 
   

1. La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples.   R. 

 

2. Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard.   R. 

 

3. La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables :   R. 

4. plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons.   R. 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre 
aux Colossiens (Col 1, 15-20) 

 
Acclamation de l’évangile : Alléluia  
 

Evangile de Jésus Christ 
selon saint Luc (Lc 10, 25-37) 

Profession de Foi :           Je crois, Seigneur, tu es source de vie (bis) 
 

Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. 
Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image. 

Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers (bis) 
 

Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. 
Il nous a aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. 

Il est ressuscité et vivant. 
Je crois, Seigneur, ton amour est présent (bis) 

 

Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. 

Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie (bis) 
Amen ! Amen ! Amen ! 

 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous 

 
- 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 :   Proclamons le mystère de la foi… 

Gloire à toi qui étais mort,  gloire à toi qui est vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
prends pitié de nous pécheurs ! (bis) 

1. Heureux qui lave son vêtement 
Dans le sang de l’Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. 

 

Communion :   
  

1- Seigneur Jésus, Tu nous as dit : 
 Je vous laisse un commandement nouveau 
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
 Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

2- Devant la haine, le mépris, la guerre 
 devant les injustices, les détresses, 
 Au milieu de notre indifférence 

 O Jésus, rappelle nous ta parole. 
 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l’image de ton amour. 

 

3- Tu as versé ton sang sur une croix 
 pour tous les hommes de toutes les races 
 Apprends-nous à nous réconcilier 
 Car nos sommes tous enfants d'un même Père 

   
 

– ENVOI – 
 

Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. 

 

1 Tu parles de l'affamé, là-bas, que défigure la misère ; 
Mais à ta porte, n'oublie pas celui qui meurt de faim ! 


