
Profession de Foi –     Oui, Seigneur, nous croyons : fais grandir en nous la foi. 
 

1 - Si ta bouche proclame que Jésus est Seigneur ; 
si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé d'entre les morts, tu seras sauvé ! 

2 - Si ta bouche proclame que Dieu notre Père a fait le monde par amour ; 
si tu crois dans ton cœur qu’il a fait l’homme à son image, tu seras sauvé ! 

4 - Si ta bouche proclame que le Christ ressuscité nous a donné son Esprit, 
si tu crois dans ton cœur que l'Esprit nous entraîne vers le Père, tu seras sauvé ! 

 

Prière universelle –  Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement 

  

- EUCHARISTIE – 
 
 

 
 

Après la préface – Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis)   
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna notre Dieu ! 

 

Anamnèse – Proclamons le mystère de la foi… 
 

Christ et sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

Agneau de Dieu   
 

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur !  (bis) 
 

1. Gloire à toi Jésus Christ à notre table, gloire à toi, sang de l’homme nouveau ! 
2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,  Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 
 
Communion –   C´est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie. 

C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

 

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,  
Et nous formons un même Corps : l´Eglise de Jésus. 

 
 

7 - C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs. 

 

10 - L’esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.  

 

– ENVOI – 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 
 

1 -   Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 
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Mme Odette Arrot 
 

Née à Irodouër, commerçante, Odette connaissait très bien sa commune et sa paroisse. La 
paroisse lui rend hommage pour sa présence, sa gentillesse, sa disponibilité pour écouter les 
gens, visiter les malades, préparer les obsèques, compter les quêtes, la chorale… Très impliquée, 
Odette a été jusqu'au bout un pilier de la Communauté chrétienne d'Irodouër. Nous la remercions 
de tout cœur et, dans la Communion des Saints, nous prions pour elle et avec elle. 
 

Joseph Demaure et Père Jean-Yves Leborgne 
 

 

Dimanche 15 août – Assomption de la Vierge Marie 
 

Cette année, le 15 août est un dimanche. Nous maintenons les messes dominicales  
du 3ème dimanche du mois, à 9h30 à Irodouër, 11h à Montauban.  

Nous ajoutons une messe à 10h30 près du Château du Lou du Lac, en extérieur.  
Chacun est invité à apporter son siège. Après la messe, verre de l'amitié offert par la commune, 
vente de pain cuit au four, galettes-saucisses, concours de palets. Si le temps est incertain, messe 

dans l'église de La Chapelle du Lou du Lac. Pas de messe à Saint-M'Hervon le samedi soir. 
 

 

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

 
 
 

43. Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi une créature de ce monde, qui a le 

droit de vivre et d’être heureux, et qui de plus a une dignité éminente, nous ne pouvons pas ne pas 

prendre en considération les effets de la dégradation de l’environnement, du modèle actuel de 

développement et de la culture du déchet, sur la vie des personnes. 

48. L’environnement humain et l’environnement naturel se dégradent ensemble, et nous ne pourrons 

pas affronter adéquatement la dégradation de l’environnement si nous ne prêtons pas attention aux 

causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. De fait, la détérioration de 

l’environnement et celle de la société affectent d’une manière spéciale les plus faibles de la 

planète… 

49. Je voudrais faire remarquer que souvent on n’a pas une conscience claire des problèmes qui 

affectent particulièrement les exclus. Ils sont la majeure partie de la planète, des milliers de 

millions de personnes… 

52. …Nous avons besoin de renforcer la conscience que nous sommes une seule famille 

humaine. Il n’y a pas de frontières ni de barrières politiques ou sociales qui nous permettent de nous 

isoler, et pour cela même il n’y a pas non plus de place pour la globalisation de l’indifférence. 



  

 
 

Préparation de la liturgie 
 

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

-  5 septembre : Médréac 
-  12 septembre : Landujan 

 
 

 

Pain Bénit 
 

Médréac (1er août) : Mr et Mme Yves GEORGEAULT 

Mr et Mme Joël GILLOUAYE 
 

Boisgervilly (8 août) : Mr Gilbert GILLET 

Mr et Mme Pierre-Yves BOUILLET 

 

Célébrations du 1er au 8 août 2021 
 

DIMANCHE 1er AOÛT 
 

MÉDRÉAC  (9h30) :    Ange TIREL    Raymond BÉCHU    Thérèse et Michel POIRIER 
 Pierre BOUGAULT    Célina COUDRON, Bernard CRESPEL et Léon DELAUNE, ses gendres    
 Marie et Emile POIRIER    Joseph MARTIN et son frère Fernand    Joseph PIEDVACHE          
 Famille JOUANIN-RUAULT    Catherine PINAULT    Défunts de la paroisse    
 

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

 
MARDI 3, MERCREDI 4 et JEUDI 5 AOÛT 

Messe à l’église de Montauban (18h) 

 
SAMEDI 7 AOÛT 

 

BOISGERVILLY  (11h) : Baptême  d’Iris-Karine PERRIN 
 

LANDUJAN  (18h) :  Défunts de la paroisse                 

 
DIMANCHE 8 AOÛT 

 

BOISGERVILLY  (9h30) :   Père Jean-François PRESTEL    Anna et Francis SOURDAINE    
 Maurice FOUVILLE    Défunts de la paroisse    
 

MONTAUBAN  (11h) :   Roger LE GOFF et défunts de la famille    Angèle et Henri LEPEIGNEUL 
 Marie CORNIER, ses parents, beaux-parents et sa sœur  Défunts de la paroisse    
 

 
 

 

 

NOS PEINES  
 

Obsèques  –  Angèle SIERRA, 98 ans, le 26 juillet à Montauban 

Pierre DAVID, papa de Christophe DAVID. Les obsèques auront lieu le 2 août ,14h30, à Montfort-sur-Meu. 

 1er août 2021 – 18ème dimanche ordinaire B 
Médréac 9h30 - Montauban 11h  

 

- ACCUEIL – 
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1 -    Oh, quelle joie quand on m'a dit : 
  Approchons-nous de sa maison 
  Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

3 -  Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 

5 -    Approchons-nous de ce repas, 
  Où Dieu convie tous ses enfants ; 
  Mangeons le pain qui donne vie. 

 
Démarche Pénitentielle – Prends pitié de nous 
 

Gloire à Dieu 
                                              

1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
  Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! 

 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 

 
2 - Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, 
     C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

 

3 - Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia, 
     Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 

 

4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia, 
     Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 

 
- PAROLE –  

 

   Lecture du livre de l’exode  16, 2-4.12-15 

 

Psaume 77 :   Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel ! 
 

1. Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 
et nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. /R  

2. Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel.   /R 

 

3. Chacun se nourrit du pain des Forts, il les pourvoit de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré.   /R 

 
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre  

aux Éphésiens    4, 17.20-24 

 
Acclamation de l’évangile : Alléluia 
 
 

  Evangile de Jésus Christ  
selon saint Jean   6, 24-35 

 
 

 
 


