
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 –  Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement 
  

- 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 -  La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.   
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.      

 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.   
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête.  

2. Proclamez avec moi que le Seigneur et grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs, il m'a délivré. 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas couvert de 
honte. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

– ENVOI – 
 

 

Sainte Anne, Ô bonne Mère, 
Vers toi montent nos chants, 
Entends notre prière 
Et bénis tes enfants. 

7- Maintiens solide et forte la foi des baptisés,  
fais que toujours ils portent amour et vérité. 
11- Nous te confions, ô Mère, les jeunes, les enfants,  
qu'ils sachent qu'un Dieu et Père les aime infiniment. 
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25 juillet 2021 – 17ème dimanche ordinaire B 
 
 

25 juillet, veille de la fête de sainte Anne et saint Joachim, grands-parents de 
Jésus, première journée mondiale des grands parents et des personnes âgées 

voulue par le pape François. Il leur a écrit une très belle lettre dans laquelle il se 
présente lui-même comme une personne âgée. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni.index.html#messages 
 

Aux messes, quête pour l’Institut Catholique de Rennes 
 

 

 

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

 

Ce qui se passe dans notre maison 
19. Après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès et dans la capacité 

humaine, une partie de la société est en train d’entrer dans une phase de plus grande 

prise de conscience. On observe une sensibilité croissante concernant aussi bien 

l’environnement que la protection de la nature, tout comme une sincère et douloureuse 

préoccupation grandit pour ce qui arrive à notre planète… 

Le climat comme bien commun 

23. Le climat est un bien commun, de tous et pour 

tous. Au niveau global, c’est un système complexe en 

relation avec beaucoup de conditions essentielles pour 

la vie humaine. Il existe un consensus scientifique 

très solide qui indique que nous sommes en 

présence d’un réchauffement préoccupant du 

système climatique… L’humanité est appelée à 

prendre conscience de la nécessité de réaliser des 

changements de style de vie, de production et de consommation, pour combattre ce 

réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui le provoquent ou 

l’accentuent…      

Les catastrophes climatiques récentes en Allemagne et en Belgique nous montrent 

que le pape François était déjà très bien au fait de la situation… que nous vivons six 

ans après la publication de son encyclique Laudato Si. 



 

Préparation de la liturgie 
 

-  1er août : Montauban (équipe 1) 
-  8 août : Montauban (équipe 3) 
-  15 août : Boisgervilly (équipe 4) 
-  22 août : Montauban (équipe 4) 
-  29 août : Montauban (équipe 2) 

 
 

 

 

Pain Bénit 
 

Saint Uniac (24 juillet) - M. et Mme Pierre GAUTHIER 
 

  Médréac (1er août) - M. et Mme Yves GEORGEAULT 

                           M. et Mme Joël GILLOUAYE 

 

Célébrations du 25 juillet au 1er août 2021 
 

SAMEDI 24 JUILLET 
 

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

 

DIMANCHE 25 JUILLET 
 

MONTAUBAN  11h  Bernard PALISSIER    Jeannine ROUAULT  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    Emile BERTHELOT, 
ses fils Uniac et Hubert, sa fille Catherine MENARD  Angèle Bioche   Défunts de la paroisse    

 
MARDI 27, MERCREDI 28 et JEUDI 29 JUILLET 

Messe à l’église de Montauban (18h) 

 
DIMANCHE 1er AOÛT 

 

MÉDRÉAC 9h30   Ange TIREL    Raymond BÉCHU   Thérèse et Michel POIRIER  Marie et Emile 
POIRIER  Pierre BOUGAULT    Célina COUDRON, Bernard CRESPEL et Léon DELAUNE, ses 
gendres   Famille JOUANIN-RUAULT    Catherine PINAULT    Défunts de la paroisse    
 

MONTAUBAN  11h   Yvonne et René COLLET   Gabrielle EON et sœur Marie-Cécile EON    
 Paul AUDINEL, ses parents et beaux-parents    Marie-Paule LE SERGENT    Jean LEVREL                                       
 Simone ARRIBARD et défunts de la famille    Jean-Claude PERRINEL    René SOUFFLET       
 Pierre TUAL et défunts des familles TUAL-GUILLOIS   Jean MASSARD et défunts famille  
 Défunts de la paroisse                        
 

 
 

 

 
 

Baptêmes  –  Clémence BEUTIER, Eyden MEUNIER, Julia SURIEUX, le 24 juillet à Montauban 
 

Mariage  –  Elodie JOSSO et Anthony POULNAIS, le 24 juillet à Boisgervilly 
 

Obsèques  –  Jean-Claude DUBOIS, 74 ans, le 19 juillet à Montauban 
 

 Odette ARROT, née Brandily, 86 ans, le 20 juillet à Irodouër 
 

 Annick GERARD, née Gaudin, 86 ans, le 20 juillet à Montauban 
 

 Jeannine ROUAULT, née Leytard, 82 ans, le 21 juillet à Montauban 
 

 Angèle SIERRA, née Tenza, 98 ans, lundi 26 juillet, 14h30, à Montauban 

25 juillet 2021 – 17ème dimanche ordinaire B 

Saint Uniac 18h - Montauban 11h  
 

- ACCUEIL – 
 
 

Un seul Seigneur, une seule foi, 
Un seul baptême, un seul Dieu et Père. 

 

 

2.  Appelés à former un seul Corps 
     Dans un seul Esprit, 
     Nous chantons et nous proclamons :  

 

1.  Appelés à garder l’unité de l’Esprit 
     Par le lien de la paix. 
     Nous chantons et nous proclamons : 

 

3.  Appelés à partager une seule 
     Espérance dans le Christ, 
     Nous chantons et nous proclamons :  

 
Démarche Pénitentielle – Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 

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 deuxième livre des Rois  4, 42-44 

 

Psaume 144 -  Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés 
 

1. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. /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 Éphésiens    4, 1-6 

 
Acclamation de l’évangile - Alléluia 
 
 

  Evangile de Jésus Christ  
selon saint Jean   6, 1-15 


