
Profession de Foi : Je crois en Dieu qui chante, et qui fait chanter la vie 
 

 

2. Je crois que Dieu est Père, Il se dit en chantant. Il fait autour de nous chanter la création. 
Il invite chacun à faire chanter sa vie. Mais nos vies chantent juste en s'accordant sur Lui ! 

 

3. Je crois en Jésus-Christ, 
Qui est chanson du Père. 
Je crois que l'Evangile 
Nous chante son amour, 
Il fait chanter nos vies. 
Même les plus mouvementées, 
Et même nos échecs, 
La souffrance et la mort !  

4. Je crois en l'Esprit Saint, 
Chant de brise et d'ouragan. 
Qui accorde nos vies 
Aux musiques de Dieu : 
Et je crois en l'Eglise, 
Chœur aux multiples voix 
Qui chante pour les hommes, 
Le chant de la Vraie Vie ! 

 

Prière universelle –  Seigneur, nous Te prions 
  

- EUCHARISTIE – 
 

Après la préface        
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.  
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d’amour, nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains. Tu prends ce jour pour créer demain. 
Dieu Saint, nous accueillons celui que tu envoies. Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 

Anamnèse      
Seigneur, Jésus, depuis le jour de ton départ ; A ton repas nous ne cessons de prendre part, 
Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, mais viens, nous t’attendons le monde a faim de toi. 
 

Agneau de Dieu    
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix.  
Ta mort, nous rend la vie : l’Agneau pascal, c’est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous, Voici ton sang répandu pour nous. 
Le prix de ta passion est là, devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 
 

Communion :   
 

1 - Celui qui a mangé de ce Pain 
 Chargé de joyeuse espérance : 
 Le Corps du Seigneur ; 
 Celui qui a mangé de ce Pain, 
 Celui-là sans faiblir marchera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd'hui 
 Connaisse ta puissance. 

3 - Celui en qui l'Eau vive a jailli, 
 s'il boit au Rocher qui nous sauve : 
 Le Corps du Seigneur ; 
 Celui en qui l'Eau vive a jailli, 
 Celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd'hui 
 Renaisse à ton image. 

 

– ENVOI – 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

 

2 -   Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. 
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Prière quotidienne de Pierre DAVID durant sa vieillesse 
 

Soyez convaincus qu'à tout âge, pas simplement quand on est enfant ou jeune, …on peut expérimenter 
le bonheur, malgré nos difficultés, nos dépendances, nos handicaps. Croyez au bonheur ! Il est pour 
nous, pour chacun d'entre vous… Ne dites jamais :" L'avenir est derrière moi." Ce n'est pas vrai ! 
L'avenir est devant nous, et l'avenir, ce n'est pas un tronçon du temps qui vient après le passé et le 
présent. Pour nous l'avenir, c'est quelqu'un, c'est le Christ, victorieux de la mort qui s'avance vers nous, 
pour nous dire : " Tu es fait pour la vie et le bonheur." C'est cela la foi chrétienne. L'avenir commence 
aujourd'hui et il a le visage de l'amour du Christ. A tout âge, on peut être heureux.      Mgr. Pierre Molères 

 

 

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. 
 

 

Lettre encyclique Loué sois-tu, Laudato Si, 
la sauvegarde de la maison commune, pape François, 2015 

 

LE MESSAGE DE CHAQUE CREATURE DANS L'HARMONIE DE TOUTE LA CREATION 
 

86. … Le Catéchisme de l'Eglise Catholique l’enseigne ainsi : « L’interdépendance des créatures est 
voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l’aigle et le moineau : le spectacle de 
leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu’aucune des créatures ne se suffit à elle-
même. Elles n’existent qu’en dépendance les unes des autres, pour se compléter 
mutuellement, au service les unes des autres ». (CEC 340)  

87. Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le 
cœur expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ses créatures, et avec elles, comme cela 
est exprimé dans la belle hymne de saint François d’Assise : 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil, qui 
est le jour, et par lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur ; de toi, Très 
Haut, il porte le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les 
as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l’air et 
le nuage et le ciel serein et tous les temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et 
robuste et fort ». 



 

 

Préparation de la liturgie 
 

-  5 septembre : Médréac 
-  12 septembre : Landujan 

-  19 septembre : Irodouër (équipe 2) 
 

Pain Bénit 
 

Boisgervilly (8 août) : Mr Gilbert GILLET 

Mme Gisèle JOUET 
 

Célébrations du 8 au 15 août 2021 
 

SAMEDI 7 AOÛT 
LANDUJAN  (18h) :  Jeannine COURTEL et son fils Serge    Défunts de la paroisse                                

 

DIMANCHE 8 AOÛT 
BOISGERVILLY  (9h30) :   Père Jean-François PRESTEL    Anna et Francis SOURDAINE    
 Maurice FOUVILLE    Joseph DOLAIS    Denise MOREL    Défunts de la paroisse    
 

MONTAUBAN  (11h) :   Angèle et Henri LEPEIGNEUL    Roger LE GOFF et défunts de la famille    
 Léon BOUGAULT et défunts de la famille    Otto RICHARD, Anne-Marie et Kurt AMANN    
 Jean-Claude JOUAN, Christophe, son fils, Rosalie et Eugène GAUTHIER    
 Marie CORNIER, ses parents, beaux-parents et sa sœur    Défunts de la paroisse    
 

MARDI 10, MERCREDI 11 et JEUDI 12 AOÛT 
Messe à l’église de Montauban (18h) 

 

SAMEDI 14 AOÛT 
SAINT M’HERVON  (10h30) : Mariage  de Valérie LEBOULANGER et Patrick BERTHELOT 
 

BOISGERVILLY  (16h) : Mariage  de Séverine COLLET et Christophe FILLAUT 
 

MONTAUBAN  (16h) : Noces d’Or  d’Annick et Jean-Yves COLLET 
 

DIMANCHE 15 AOÛT 
IRODOUËR  (9h30) :   Anna et Francis GOUGEON et l’abbé Jean-Louis GOUGEON    Odette ARROT   
 Agnès DELAHAYE    Marie-Anne PICOT et Pierre et Anna GOUGEON, ses parents    
 Marie-Thérèse GOUGEON    Marcelle et Louis GAUTIER, Aimée GAUTIER et René RIAUDET    
 Denise GUIHARD    Défunts de la paroisse    
 

LE LOU DU LAC  (10h30) :   Lucien ALLÉAUME    Gabrielle EON et sœur Marie-Cécile EON    
 Daniel, Anne-Marie et famille PELTIER, LEMOINE, CORBIN    Famille BOURDOIS et parents défunts  
 Marie BERTHIER    Famille LOISON-BUSNEL    Défunts des familles GENDROT-TIREL-TANNOUX       
 Hippolyte et Anna TOXÉ    Défunts de la paroisse    
 

MONTAUBAN  (11h) :   Jean-Claude DUBOIS    Annick GÉRARD    Père Jean-François PRESTEL    
 André FARAMIN, ses parents et beaux-parents    Roger BOHANNE et famille BOHANNE-MINARD    
 Jean LEVREL    Rémy TIREL    Roger BOUILLET et famille JOLIVEL    Rémy MAGON    
 Albert et Angèle DARTOIS    Jean VAUCELLE et son fils Franck    Joseph FRABOT    
 Défunts de la paroisse    
 

 

 

 

NOS JOIES  
 

Baptême  –  Iris-Karine PERRIN, le 7 août à Boisgervilly   

NOS PEINES  
 

Obsèques  –  Pierre DAVID, 84 ans, le 2 août à Montfort-sur-Meu 

 8 août 2021 – 19ème dimanche ordinaire B 
Landujan 18h - Boisgervilly 9h30 - Montauban 11h  

 

- ACCUEIL – 
 

1. Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te fait signe. 
Marche à la suite de Jésus ! 

Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde 
 

2. Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te réveille. 
Passe la mer avec Jésus ! 

Va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. 
 

Démarche Pénitentielle – Béni sois-tu et prends pitié de nous 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre 
 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
 Ton peuple te rend grâce : 
 Ami des hommes sois béni, 
 Pour ton règne qui vient ! 
 À toi nos chants de fête 
 Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2- Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
 Écoute nos prières  
 Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
 Sauve-nous du péché!  
 Dieu saint, splendeur du Père, 
 Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  

 
- PAROLE –  

 

   Lecture du premier livre des Rois  19, 4-8 
 

Psaume 33 :   Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! /R  

2. Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre.   /R 

 

3. Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses.   /R 

4. L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge !    /R 

 
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre  

aux Éphésiens    4, 30-5, 2 

 
Acclamation de l’évangile : Alléluia 
 
 

  Evangile de Jésus Christ  
selon saint Jean   6, 41-51 

 
 

 
 


