
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 –  Ô Seigneur, écoute et prends pitié 

  

- EUCHARISTIE – 
 

 

Après la préface :  
 

Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire 
Hosanna ! Hosanna ! 

Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient nous sauver, 
Hosanna ! Hosanna ! 

 

Anamnèse :   Proclamons le mystère de la foi… 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es 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 :   Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
  Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

 

1 -    Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie, 
 nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
 Fortifiés par l'Amour du Christ, 
 nous pouvons aimer comme il aime. 

 4 -    Rassemblés à la même table,  
Nous formons un Peuple nouveau ;  
Bienheureux sont les invités  
au festin des Noces éternelles. 

 

– ENVOI – 
 

 

Toi, Notre Dame,  
nous te chantons !  
Toi, Notre Mère,  
nous te prions ! 

1.  Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touches l'Esprit, toi que touches la Croix.  
 

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.  
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18 juillet 2021 – 16ème dimanche ordinaire B 

 

Agenda 
 

- Dimanche 25 juillet, Quête pour l’Institut Catholique de Rennes 
 

- Dimanche 29 août, 11h, messe célébrée par Paul DAVID, 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.) 
 

 

Extrait de la Lettre encyclique "Loué sois-tu",  
sur la sauvegarde de la maison commune, pape François, 2015 

 

 

                     Mon appel 
 

                                                 13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison        

                                                 commune inclut la préoccupation d’unir toute la   

                                                 famille humaine dans la recherche d’un  

                                                 développement durable et intégral, car nous savons 

                                                 que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous   

                                                 abandonne pas, jamais Il ne fait marche arrière dans  

                                                 son projet d’amour, Il ne se repent pas de nous avoir 

                                                 créés. L’humanité possède encore la capacité de  

                                                 collaborer pour construire notre maison commune. 

                                                 Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux 

qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour assurer 

la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour 

affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la 

vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes 

nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de 

prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et 

aux souffrances des exclus. 
 

   



 

Préparation de la liturgie 
 

-  1er août : Montauban (équipe 1) 
-  8 août : Montauban (équipe 3) 
-  15 août: Boisgervilly (équipe 4) 

 

 

Pain Bénit 
 

Saint Uniac (24 juillet) :  
 

Mr et Mme Pierre GAUTHIER 
 

Célébrations du 18 au 25 juillet 2021 
 

SAMEDI 17 JUILLET 
SAINT M’HERVON  (18h) :   Intentions particulières    Madeleine LEMORDANT et sa famille    
 Défunts de la paroisse                                     

DIMANCHE 18 JUILLET 
IRODOUËR  (9h30) :    Agnès DELAHAYE     Père Jean-François PRESTEL   
 Anna et Francis GOUGEON et l’abbé Jean-Louis GOUGEON    Marie-Thérèse GOUGEON 
 Anna et Henri GOUGEON    Défunts de la paroisse    
 

MONTAUBAN  (11h) :   Margit MÜTZEL    Rémy MAGON    Angèle et André ROSSIGNOL    
 Jean LEVREL    Paul AUDINEL, ses parents et beaux-parents    Louis et Denise DARCEL    
 Joseph BOUGAULT    Simone et Albert LURAINE    Défunts de la paroisse    
 

LUNDI 19 JUILLET 
MONTAUBAN  (14h30) :   Obsèques  de Jean-Claude DUBOIS 
 

MARDI 20 JUILLET 
IRODOUËR  (14h30) :   Obsèques  d’Odette ARROT 
 

MONTAUBAN  (18h) :   Messe 

JEUDI 22 JUILLET 

MONTAUBAN  (18h) :   Messe 

SAMEDI 24 JUILLET 
MONTAUBAN  (11h) : Baptêmes  de Clémence BEUTIER, Eyden MEUNIER, Julia SURIEUX 
 

BOISGERVILLY  (14h30) : Mariage  d’Elodie JOSSO et Anthony POULNAIS 
 

SAINT UNIAC  (18h) :  Albert et Angèle DARTOIS    Uniac de QUÉNETAIN    Défunts de la paroisse                 
 

DIMANCHE 25 JUILLET 
MONTAUBAN  (11h) :   Bernard PALISSIER    Anne-Marie BUTAULT    Angélina DEMAY    
 Joseph FERRÉ    Odile BRIAND-DARDAINE et toute la famille     Joseph FRABOT    
 Roger POIRIER, Patrice, Rachel, Aurélien, Joël et parents défunts    Défunts de la paroisse    
 

 
 

 

 

Baptêmes  –  Elian TANGUY et Nina TIREL, le 17 juillet à Montauban 
 

Obsèques  –  Margit MÜTZEL, 85 ans, le 13 juillet à Trosdorf 

(Margit et son mari, décédé, étaient très engagés dans le jumelage entre TROSDORF et MONTAUBAN.  
A ce titre, ils ont offert pendant de nombreuses années le cierge pascal pour l’église de Montauban.) 
 

 Denise GUILLARD, 88 ans, le 15 juillet à Irodouër 
 Bernard PALISSIER, 71 ans, le 15 juillet à Montauban  
 Lucien ALLÉAUME, 81 ans, le 16 juillet à La Chapelle du Lou 
 Odette ANCEAUME, 98 ans, maman de Liliane LESVIER, le 16 juillet à Vitré 
 Michel BOUVET, 59 ans, le 17 juillet à Boisgervilly 

18 juillet 2021 – 16ème dimanche ordinaire B 

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

- ACCUEIL – 
 

Tu nous guideras aux sentiers de vie, Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 
 

1 - Tu nous conduis, Seigneur Jésus 
 Vers la fraîcheur des sources vives, 
 Vers le jardin jadis perdu. 

2 - Ta croix se dresse en ton jardin, 
 Arbre vivant que Dieu nous donne, 
 Fruit de la grâce de tes mains. 

 

Démarche Pénitentielle 
 

1. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir.  Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 

2. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. / R 
 

3. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. / R 
 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire honneur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 

 

2 - Nous te suivons, ô Christ ! 
 Tu livres ton esprit et ton corps. 
 Et voici l´homme, l´homme levé, 
 Arraché aux ténèbres. 
 

1 - Nous te louons, ô Père ! 
 Tu sèmes la vie avec amour. 
 Et voici l´homme, l´homme vivant, 
 Reflet de ton visage. 

3  Nous te chantons, Esprit ! 
 Tu mets dans les cœurs d´autres désirs. 
 Et voici l´homme, l´homme nouveau, 
 Brisant toutes frontières. 

 

- PAROLE –  
 

   Lecture du livre du prophète Jérémie  23, 1-6 
 

Psaume 22 :   Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 
 

1. Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.   /R  

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom.   /R 

 

3. Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

4. Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

 

5. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre  
aux Éphésiens    2, 13-18 
 

Acclamation de l’évangile : Alléluia 
 

  Evangile de Jésus Christ  
selon saint Marc   6, 30-34 


