
Vie de l'Eglise et de la Paroisse Saint Eloi 
 

 

 
 

Préparation de la liturgie 
 

-  11 juillet : Boisgervilly (équipe 1) 
-  18 juillet : Saint M’Hervon 

-  25 juillet : Saint Uniac 
 

 

Pain Bénit 
 

Médréac (4 juillet) : Mr et Mme Robert DESRIEUX 

                                 Mr et Mme André FAUCHOUX 
  

 
 

Ordination presbytérale de Paul DAVID  
 

1. Dimanche 27 juin, 15h30 – Retransmission en direct de l’ordination sur grand écran, 

à l’église de Montauban, parce que les places sont limitées à la cathédrale de Rennes. 

2. Mardi 29 juin, 18h - Messe célébrée par Paul, en l’église de Boisgervilly. 

3. Dimanche 29 août, 11h – Messe célébrée par Paul, en l’église de Montauban. 

Une cagnotte est ouverte pour offrir à Paul une chasuble violette.  
Merci de déposer vos dons sous enveloppe au presbytère ou lors des messes dans les églises. 

 

- Lundi 28 juin, 14h30, réunion du groupe de prière, maison paroissiale, Boisgervilly 
 

- Samedi 3 juillet, 11h, basilique de PONTMAIN,  
jubilé des 60 ans de vie religieuse de Sœur Yvonne GAUMERAIS.  

La paroisse Saint Eloi marquera son jubilé le dimanche 29 août. 
 

- Le Secours Catholique de Montauban et Saint-Méen organise un moment festif  
« En avant la musique », le samedi 3 juillet à 14h30, au cinéma de Montauban.  

L’équipe accueillera des chanteurs, des musiciens : accordéonistes, pianistes, violonistes.   
Vous êtes invités ! 

 

 

Les étapes de la catéchèse paroissiale et les responsables 
 

 

Les inscriptions à la catéchèse sont à faire et refaire chaque année. C'est le moment d'y 

penser. Des feuilles d'inscription sont disponibles auprès des catéchistes et au presbytère de 

Montauban, ouvert tous les matins de 9h à 12h. 

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 
 

27 juin 2021 – 13ème dimanche ordinaire B 
 

Les rites d’une célébration d’ordination presbytérale 
Pour comprendre et suivre l'ordination de Paul DAVID 

 

Les ordinations sont toujours des temps de fête dans la vie d’un diocèse. Elles sont 

célébrées au cours d’une messe solennelle à laquelle participent activement les fidèles, 

généralement à la cathédrale. L’évêque préside cette célébration, entouré des prêtres et des 

diacres du diocèse. L’ordination a lieu après avoir écouté et médité la Parole de Dieu. Si 

l’imposition des mains et la prière d’ordination sont les éléments essentiels d’une ordination, 

ils sont entourés de rites préparatoires et d’autres, explicatifs. 

L’appel du candidat 
 « Que celui qui va être ordonné prêtre s’avance. »  

« Me voici » 

Au début de la célébration, l’Eglise demande à l’évêque 

d’ordonner le candidat pour la charge du presbytérat. Un 

prêtre, désigné pour cela, atteste à l’évêque qui l’interroge 

publiquement, que le candidat a été jugé digne d’être 

ordonné. L’évêque dit alors : « Avec l’aide du Seigneur 

Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les 

choisissons pour l’ordre des prêtres ». Ce choix est accueilli par un chant. 
 

L’engagement de l’ordinand 
 

Devant l’évêque et les fidèles rassemblés, le candidat exprime sa volonté d’exercer sa 

charge en conformité avec la pensée du Christ et de l’Eglise, sous la conduite de l’évêque. Il 

le signifie en mettant ses mains dans celles de l’évêque et promet de vivre 

en communion avec lui et ses successeurs, dans le respect et l’obéissance. 

Tous implorent la grâce de Dieu pour l’ordinand. L’appel adressé à l’ordinand dépasse ses 

propres forces : c’est en se laissant investir par le Seigneur qu’il pourra vraiment accomplir 

sa mission. C’est pourquoi la force de l’Esprit Saint est demandée pour lui et avec lui, 

cette force qui a guidé tant de saints et de saintes à travers l’Histoire. 

Catéchèse du Bon Pasteur  4-6 ans florence.lothe@gmail.com  

1
ère

 année de caté - 7 ans (CE1) 

Remise de la Croix aux enfants 
florence.lothe@gmail.com 

2
ème

 année de caté (CE2) 

Sacrement du Pardon Joëlle Le Plénier joellem@wanadoo.fr 

marie.madeleine.deniaud@wanadoo.fr 

brignouhelene@yahoo.fr 
3

ème
 année de caté (CM1) Première 

Communion 
4

ème
 année de caté (CM2) 

5
ème

 année de caté (6
ème

)  

Profession de Foi 
alain.fournis@wanadoo.fr  

Club J (5
è
, 4

è
, 3

è
) 

Aumônerie paroissiale pendant les 

années Collège 

Laurence Tilleul fincatolaurence@gmail.com  

Confirmation ados adrien.lediacre@veolia.com  
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L’imposition des mains de l’évêque et la 

prière d’ordination 

Le candidat reçoit le don de l’Esprit Saint pour la charge 

qui lui est conférée. Répétant les gestes déjà adoptés par 

les premières communautés chrétiennes, l’évêque puis 

les prêtres imposent les mains : geste 

de bénédiction et de prière silencieuse, geste pour 

rappeler et manifester sur l’ordinand la puissance de 

l’Esprit Saint. L’imposition des mains signifie la mission 

confiée par le Christ, mission qui se transmet par les 

mains des Apôtres et de leurs successeurs : « Père 

tout puissant, donne à tes serviteurs que voici, d’entrer 

dans l’ordre des prêtres… » 

 

Vêture, onction des mains, remise du pain et du vin 

Aussitôt après la prière d’ordination, on revêt l’ordonné de l’étole presbytérale et de 

la chasuble, pour que soit manifesté extérieurement le ministère qu’il devra accomplir dans 

la liturgie. Puis, l’évêque répand dans les paumes des mains du nouveau prêtre l’huile 

sainte, mêlée de parfum que l’on appelle le saint Chrême. Cette onction signifie le don de 

l’Esprit-Saint qui fortifie le prêtre « pour sanctifier le peuple chrétien ». Enfin, le nouveau 

prêtre reçoit le pain et le vin, qui deviendront dans l’eucharistie le Corps et le Sang du 

Christ. L’évêque leur dit alors : « Ayez conscience de ce que vous ferez, imitez dans 

votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de 

la croix du Seigneur…. ». 

 

Le baiser de paix 

En donnant un baiser fraternel au nouveau prêtre, l’évêque scelle l’acceptation de celui-ci 

comme son ministre. Les autres prêtres font de même et manifestent ainsi qu’ils sont 

en communion de ministère, membre d’un même ordre. 

Dans la liturgie eucharistique qui suit, le nouveau prêtre exerce pour la première fois son 

ministère en concélébrant avec l’évêque et les autres prêtres. 

Dominique Cadet 

Célébrations du 27 juin au 4 juillet 2021 
 

SAMEDI 26 JUIN 
 

SAINT UNIAC  (18h) :   Uniac de QUÉNETAIN    Marie-Thérèse et Jean-Marie PELÉ    
 Rémy TOSTIVINT    Pierre FUSTEC     Familles FOURNIS-GÉLAS    Défunts de la paroisse                 

 

DIMANCHE 27 JUIN 
 

MONTAUBAN  (11h) :   Renée BRUNET     Abbé A. MOREL    Père E. GUIMONT  
 Anne-Marie BUTAULT    Marie-Rose et François DELOURME et famille PÉDRON-GÉRARD 
 Alain BOUTIER    Angélina DEMAY    Thierry BERTHELOT et son papa Jean-Claude    
 François AUBRY et parents défunts    Intention particulière    Jean VAUCELLE et son fils Franck 
 Madeleine et Roger BARDIN    Défunts de la paroisse    

 

LUNDI 28 JUIN 
 

LANDUJAN  (14h30) : Obsèques  de  Maria ROLLAND 
 

MARDI 29 JUIN 
 

Messe à l’église de Boisgervilly (18h), célébrée par Paul DAVID 
 

DIMANCHE 4 JUILLET 
 

MÉDRÉAC  (9h30) :   Hélène CRESPEL    Raphaël SIMON    Famille JOUANIN-RUAULT    
 Célina COUDRON, Bernard CRESPEL ET Léon DELAUNE, ses gendres    Catherine PINAULT    
 Raymond BÉCHU    Pierre BOUGAULT    Thérèse et Michel POIRIER    Louis CHARPENTIER 
 Denise et Joseph DARTOIS    Défunts de la paroisse         
 

MONTAUBAN  (11h) :  Père Jean-François PRESTEL    Abbé André MOREL    Jean LEVREL 
 Gabrielle EON et sœur Marie-Cécile EON    Simone ARRIBARD et défunts de la famille    
 Léon BOUGAULT et défunts de la famille    Renée et Raymond LOHAT    René SOUFFLET 
 Yvonne CARILLET et sa famille    Marie-Paule LE SERGENT    Jean-Claude PERRINEL 
 Rémy TIREL    Simone et Henri RIGOURD    Jean-Paul MARQUÉ et Raoul, son père    
 René PELLAN    Défunts de la paroisse 

 
 

 

 

NOS JOIES  
 

Baptêmes  –  Gabriel CHAMPALAUNE et Youen LAMBARD, le 26 juin à Montauban 

 

NOS PEINES  
 

Obsèques  –  Jean-Bernard LEBRETON, frère d’Elisabeth POIRIER, le 14 juin à Cancale 
 

  Jeanine LE BAIL, 68 ans, le 21 juin à Boisgervilly 
  Raphaël SIMON, 51 ans, le 23 juin à Médréac 

  Agnès DELAHAYE, 58 ans, le 23 juin à Irodouër 

  Jacqueline BRIAND, 72 ans, le 24 juin à Irodouër 

  Pierre GAUDIN, 88 ans, le 24 juin à Médréac 

 Henri BUSNEL, 86 ans, le 26 juin à Médréac 
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27 juin 2021 – 13ème dimanche ordinaire B 

Saint Uniac 18h - Montauban 11h  
 

- ACCUEIL – 
 

De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi, que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur Tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. 

 

Démarche Pénitentielle – Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

- PAROLE –  
 

   Lecture du livre de la Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24 
 

Psaume 29 :   Je T’exalte, Seigneur : Tu m’as relevé 
 

 

1. Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse..   /R  

2.     Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie..   /R 

 

3. Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie..   /R 

4. Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce !.   /R 

 

Lecture de la deuxième lettre  
de Saint Paul apôtre aux Corinthiens    8, 7.9.13-15 

 

Acclamation de l’évangile : Alléluia 
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Marc   5, 21-43 

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 aux creux de Tes mains la prière de Tes enfants 

  

- EUCHARISTIE – 
Après la préface 
 

Saint, le Seigneur de l’univers, 
Saint le Très-haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus Christ, berger de paix, 
L’Emmanuel en notre histoire. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse :    Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi ! 
 Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. 

 

Agneau de Dieu : Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère 
 

 

1.   Christ est venu semer l’amour 
Donne l’amour à ton frère. 
Christ est venu semer la joie 
Donne la joie à ton frère. 

 

2. Christ est venu semer l’espoir 
Donne l’espoir à ton frère. 
Christ est venu semer la paix 
Donne la paix à ton frère. 

 

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. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !  

 

3. 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 – 
 

Nous te saluons, Ô toi notre Dame,  
Marie, Vierge Sainte  
que drape le soleil. 

Couronnée d'étoiles,  
la lune est sous tes pas.  

En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

 

4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
 En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
 Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
 Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.  
 

 


