
  

Vie de l'Eglise et de la Paroisse Saint Eloi 
 
 

 

Préparation de la liturgie 
 

-  16 août : Irodouër (équipe 3)   
 

-  23 août : Montauban (équipe 4) 
 

-  30 août : Montauban (équipe 1) 
 

-  6 septembre : Médréac (équipe 2) 
 

-  13 septembre : Landujan 
 

 

Pain Bénit 
 

Boisgervilly (9 août) :  
 

Mr et Mme Joël JOSSE 

Mr Bernard PIEDVACHE 

  

 

 

 

Fraternité prières : Exceptionnellement pas de date en août 

 

 

Les permanences d'accueil ont lieu au presbytère,  
tous les matins, de 9h à 12h. 

 

 

Halte spirituelle au cœur de l’été 
 

La communauté de l’Emmanuel vous propose un pèlerinage familial et 
spirituel sur les pas de Saint Louis-Marie vers Montfort le samedi 8 août 2020 

 

Inscription obligatoire sur : paray.pele35@gmail.com 
Ou https://emmanuel.info/sessions2020/97330/ 

 

et une Veillée miséricorde à l’Eglise de Montfort-sur-Meu  
le samedi 8 août à 20h30 

 

 

La fête du 15 août à la paroisse 
 

En raison du grand nombre de personnes qui se rassemblent habituellement  
dans la petite église du Lou du Lac, la messe du samedi 15 août 2020  

sera célébrée en l'église de Montauban de Bretagne, à 10h30.  
Nous continuons à garder nos distances et à porter le masque dans les églises.  

La fête communale près de l’église du Lou du Lac est également supprimée. 
Le dimanche 16 août, messe à 9h30 à Irodouër et 11h à Montauban. 

 
 

 

 

                            LES TWEETS DU PAPE FRANCOIS 
 

                           27 juillet 2020 
                           

                                   Quand quelqu’un nous rend un service, nous ne                 
                                   devons pas penser que tout nous soit dû.  
                                   La gratitude, la reconnaissance est avant tout un  
                                   signe de bonne éducation, mais c’est également  
                                   un signe distinctif du chrétien. C’est un signe  
                                   simple mais authentique du royaume de Dieu.  

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 

 2 août 2020 – 18ème dimanche A 
Médréac 9h30 – Montauban 11h 

 

- ACCUEIL -  
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 

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

 

8 -  Dieu a dressé pour toi la table, 
Vers l’abondance, il t’a conduit : 
A toi de faire le partage  
du pain des hommes aujourd’hui ! 

9 -  Pour transformer le cœur du monde, 
Le corps du Christ est pain rompu 
L’amour demande ta réponse :  
deviens ce que tu as reçu. 

 

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 prophète Isaïe  (Is 55, 1-3) 
 

Psaume 144 : Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.   /R  

2. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.   /R 

 

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,  
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.    /R 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre  
aux Romains  (Rm 8, 35.37-39) 

 

Acclamation de l’évangile : Alléluia  
 

Evangile de Jésus Christ  
selon saint Matthieu (Mt 14, 13-21) 

mailto:paray.pele35@gmail.com
https://emmanuel.info/sessions2020/97330/


Symbole des Apôtres     
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 – Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 
  - EUCHARISTIE – 

 

Après la préface : Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur !    
Saint le Seigneur ! Alléluia ! (bis) 

 
Anamnèse : Christ était mort ! Christ est vivant ! 

Christ reviendra ! Alléluia ! (bis) 
 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Donne la paix à ton peuple ! (bis) 

 
Communion –               Pain de Dieu, pain de vie, signe de l´amour du Seigneur,  

Pain du ciel, Jésus Christ, viens semer l´amour dans nos cœurs. 
 

1. Toi le passant sur l´autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous 
habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 

 

2. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui 
délivre, dis-nous tes mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 

 

3. Toi l’Envoyé d’auprès du Père, Viens nous marquer de ton Esprit. Tu es la manne sur nos 
terres, le pain d’espoir dans notre nuit. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 

 

4. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants. Béni sois-tu pour le partage. 
Qui fait grandir ton Corps vivant ! Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 

 
- ENVOI – 

 

 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

 
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, 

L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

 
3 - La tendresse fleurira sur nos frontières, 

L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 

La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

Célébrations du 2 au 9 août 2020 
 

DIMANCHE 2 AOÛT 
 

MEDRÉAC (9h30) :  Anne-Laure FRIN    Famille JOUANIN-RUAULT    Marie et Emile POIRIER  
 Pauline et Georges LAGOUTTE et toute la famille    Hélène et Raymond LE COQ 
 Célina COUDRON, Bernard CRESPEL et Léon DELAUNE, ses gendres    Intentions particulières 
 Hélène GUITTON et défunts des familles TEXIER-GUITTON    Défunts de la paroisse 
 

MONTAUBAN  (11h) :  Marie-Paule LE SERGENT     Gabrielle EON et sœur Marie-Cécile EON    
 Rémy COHIGNAC et défunts de la famille    Jean LEFEUVRE et défunts de la famille    
 Uniac BERTHELOT et Raymond BAGROS    Simone ARRIBARD et défunts de la familleµ 
 Armand POIRIER, ses parents, son frère René, ses sœurs Simone et Yvonne et défunts de la famille 
 

LUNDI 3 AOÛT 
 

MONTAUBAN  (14h30) : Obsèques de Jean-Baptiste DEFFAINS 
 

MARDI 4, MERCREDI 5 et JEUDI 6 AOÛT 
 

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

VENDREDI 7 AOÛT 
 

BOISGERVILLY (10h30) : Mariage de Sonia MORGAND et Vincent DAUGAN 
 

SAMEDI 8 AOÛT  
 

LANDUJAN  (18h) :  Florent VITRE, Marcel, son père, et Jonathan, son neveu    
 Albert et Angèle DARTOIS    Yvonne et Marcel QUELAVOINE    Défunts de la paroisse    

 

DIMANCHE 9 AOÛT 
 

BOISGERVILLY (9h30) :  René GARNIER    Maurice FOUVILLE    Défunts de la paroisse 
 

BOISGERVILLY (10h30) : Baptêmes d’Andréa BOULET, Léonie HAMARD, Eléanor LEGAVE, 
Elouann HOSQUET et Ilyanna HOCQUET 
 

MONTAUBAN  (11h) :  Paul-Henry de VILLERS    Victor CRESPEL, ses parents et beaux-parents 
 Roger LE GOFF et défunts de la famille    Marie CORNIER, ses parents, beaux-parents et sa sœur    
 Nathan BAUDELLE et sa famille    Pierre TUAL et défunts de la famille  TUAL-GUILLOIS    
 Odette et Fernand LUCAS et René LUCAS    Robert DUROX    Défunts de la paroisse 
 

 

 

 

NOS JOIES :  
 

Baptême : Valentin RABINIAUX, le 1er août à Irodouër 
  

NOS PEINES :  
 

Obsèques : Jean-Claude PERQUIS, 74 ans, père et beau-père de Stéphanie et Alain BOUCHARD  
(Saint Uniac), vendredi 31 juillet à Saint Hélen 
 
 

 

600 000 € de manque à gagner pour le diocèse 
Les rentrées d’argent des paroisses ont fondu pendant le confinement.  

Le diocèse de Rennes fait un appel au don exceptionnel (Covid-19). 
Vous pouvez déposer votre don au presbytère.  

(Les chèques seront libellés à l’ordre de : Association diocésaine de Rennes) 
 

 


