
Vie de l'Eglise et de la Paroisse Saint Eloi 
 
 

 
 

 

Préparation de la liturgie 
 

-  12 septembre : Landujan 

-  19 septembre : Irodouër (équipe 2) 

- 26 septembre : Montauban (équipe 4) 

-  10 octobre : Boisgervilly (équipe 3) 
 

 

Pain Bénit 
 

Médréac (5 septembre) : Mr Yvon GUESDON 

Mr et Mme Hervé GLOTIN 
 

Landujan (11 septembre) : Mr et Mme Michel RIOCHE 
 

Boisgervilly (12 septembre) : Mr et Mme Guy JALLIER 

Mr et Mme Michel FONTAINE 
  

 
 

                                      Merci de Sœur Yvonne Gaumerais 
 

                                   A vous tous, membres de la Communauté paroissiale  

                                   Saint Eloi du Garun, MERCI pour votre présence, votre  

                                   prière, votre fraternité, votre générosité exprimées  

                                   à l'occasion de la célébration de mes 60 ans de  

                                   Vie Religieuse... et pendant ces 22 ans au milieu de vous. 

                                   Un très grand merci à la chorale, animatrice, chanteuses, 

                                   chanteurs, musiciennes, organiste qui nous ont entraînés 

                                   dans la louange et l’action de grâce pour la vie donnée  

                                   à la mission évangélique. 
 

 

 

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 
 

5 septembre 2021 – 23ème dimanche ordinaire B 
 

Prière du Temps pour la Création 

du 1
er

 septembre au 4 octobre 2021  
 

Créateur de l’univers, nous te remercions, depuis ta communion d’amour, d’avoir créé 

notre planète pour qu’elle soit une maison pour tout le monde. Par ta sainte sagesse, tu 

as créé la Terre pour qu’elle donne naissance à une diversité d’êtres vivants qui 

remplissent les sols, les eaux et les airs. Chaque partie de la Création te loue dans son 

être, et prend soin des autres depuis sa place dans la toile de la vie. Avec le psalmiste, 

nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau lui-même trouve une maison, et 

l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée ».  

Nous nous rappelons que tu appelles les êtres humains à entretenir ton jardin de manière 

à honorer la dignité de chaque créature et à préserver leur place dans l’abondance de la 

vie sur Terre. Mais nous savons que notre volonté de pouvoir pousse la planète au-delà 

de ses limites. Notre consommation n’est ni en harmonie ni en rythme avec la capacité de 

la Terre à se guérir elle-même. Des habitats se retrouvent stériles ou disparaissent. Des 

espèces s’éteignent et des systèmes s’effondrent. Là où autrefois les récifs et les terriers, 

les sommets des montagnes et les profondeurs des océans grouillaient de vie et de 

relations, gisent désormais des déserts humides et secs, vides, comme incréés. Des 

familles humaines sont déplacées par suite de l’insécurité et des conflits, émigrant à la 

recherche de la paix. Les animaux fuient les incendies, la déforestation et la famine, errant 

en quête d’une nouvelle maison pour mettre leur couvée et vivre.  

En ce Temps pour la Création, nous prions pour que le souffle de ta Parole créatrice 

remue nos cœurs, comme les eaux de notre naissance et de notre baptême. Accorde-

nous la foi de suivre le Christ jusqu’à notre juste place dans la communauté bien-aimée. 

Éclaire-nous de la grâce de répondre à ton alliance et à ton appel à prendre soin de notre 

maison commune.  

Quand nous cultivons et gardons la Terre, réjouis nos cœurs de savoir que nous 

participons avec ton Esprit saint au renouvellement de la surface de cette Terre qui est la 

tienne, et à la sauvegarde d’une maison pour tous et toutes. Au nom de Celui qui est venu 

annoncer la Bonne Nouvelle à toute la Création, Jésus Christ. Amen. 
 

On pourra dire cette prière pendant tout le mois de septembre. 

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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Des rendez-vous pour la rentrée paroissiale et le Temps de la Création 
 

+ Conseil Pastoral Paroissial, lundi 6 septembre, 20h, salle paroissiale, Montauban 
 

+ Groupe paroissial Laudato Si, mardi 7 septembre, 16h, Montauban 
 

+ Parents des enfants de 7 ans inscrits au caté, mardi 7 septembre, 20h, Montauban 
 

+ Rentrée diocésaine à La Peinière, en Saint-Didier, dimanche 12 septembre 
"Afin que votre joie soit parfaite". Journée familiale en diocèse. 

 12h - pique-nique apporté par les participants 
 13h - temps d’animations intergénérationnel. Activités familiales, démarches de 

pèlerinage, « graff de la joie ! » 
 15h - messe présidée par Mgr d’Ornellas 

 

+ Parents des enfants catéchisés en 6ème – Profession de Foi, mercredi 15 sept, 20h. 
 

+ Adoration du Saint Sacrement, jeudi 16 septembre,18h30, église, Montauban 
 

+ Parents d'enfants catéchisés 8-11 ans, jeudi 16 septembre, 20h, Montauban. 
 

+ Groupe Prado, vendredi 17 septembre, 20h, presbytère, Montauban 
 

+ 18 et 19 septembre, Yes For Lord 2021 pour les lycéens et les 3èmes à Kériadenn. 
 

+ Bénédiction statue de Saint Maurice, samedi 25 septembre, matin, à l'école. 
 

 

+ Rencontre des Eglises Vertes d'Ille-et-Vilaine, dimanche 26 septembre,  
14h-18h, à la paroisse Saint-Augustin, Rennes. 

 

 

+ Club J, aumônerie paroissiale des ados, lundi 27 septembre, 18h, avec parents et 
jeunes, salle paroissiale, Montauban. 
 

+ Parents des enfants 4-6 ans, mardi 28 septembre, 20h, presbytère de Médréac. 
 

+ L'orgue de Montauban va révéler sa fabuleuse épopée... en compagnie des élèves de 
l'école des 7 loups de Médréac et de 3ème du lycée technique St Nicolas La Providence lors 
d'un spectacle original et plein de fantaisie. Vend. 1er oct, 20h, église de Montauban. Gratuit. 
 

 

 

+ Soirée témoignages sur le respect de l'environnement et de la Création, 
samedi 2 octobre, 20h, au collège La Providence, Montauban. 

 

+ Rentrée paroissiale et fête de la Création, dimanche 3 octobre, 11h, Montauban. 
 

Merci de noter les dates qui vous concernent sur vos agendas ! 

 

Célébrations du 5 au 12 septembre 2021 
 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 
 

MÉDRÉAC (9h30) :   Père Jean-François PRESTEL    Pierre GAUDIN    René GOURGA    
 Famille JOUANIN-RUAULT      Famille GEORGEAULT-RESTIF    Thérèse et Michel POIRIER                 
 Pierre BOUGAULT    Célina COUDRON, Bernard CRESPEL et Léon DELAUNE, ses gendres                        
 Simone TROIESENEL    Raymond BÉCHU    Défunts de la paroisse                        
 

MÉDRÉAC (10h30) : Baptêmes  de Jeanne COLLET, Paul et Léonie LEVREL, Soän MEZI et Tom PIRON 
 

MONTAUBAN  (11h) :   Frère Eugène LEGEMBLE     Frère Michel BENOIT 
 Gabrielle EON et sœur Marie-Cécile EON    Armand POIRIER et défunts de la famille 
 Simone ARRIBARD et défunts de sa famille    Léon BOUGAULT et défunts de sa famille 
 Rémy TIREL    Jean-Claude PERRINEL    Paul AUDINEL, ses parents et beaux-parents    
 Annick GÉRARD   Jean LEVREL    Défunts de la paroisse                        

 

MARDI 7, MERCREDI 8 et JEUDI 9 SEPTEMBRE 
Messe à l’église de Montauban (18h) 

 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
 

MONTAUBAN (11h) : Baptêmes  de Gaël et Arthur DEMAY 
 

LANDUJAN (18h) :  Jeannine COURTEL et son fils Serge    Albert et Angèle DARTOIS                          
 André et Louise LUCAS et Anne sa sœur    Défunts de la paroisse                                                                      

 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
 

BOISGERVILLY  (9h30) :   Michel BOUVET   Marie PERCHEREL   Noémie ROBERT    
 Eugène DOLAIS et sa famille    Défunts de la paroisse                                             
 

BOISGERVILLY (10h30) : Baptêmes  de Matthieu BILLY, Naël BINET, Emilya LECONTE et  
Francisco RODRIGUES DE BARROS 
 

LANDUJAN (11h) : Baptême  d’Olivia THÉ 

 

MONTAUBAN  (11h) :   Pierre et Michelle DAVID    Roger LE GOFF et défunts de la famille    
 Constant et Madeleine BERTINARIA et défunts de la famille   Jean-Baptiste et Geneviève TIREL     
 Roger POIRIER, Patrice, Rachel, Aurélien, Joël et parents défunts     Jean LECHAUX    
 Corinne DIOT-ROLLAND et famille ROLLAND    Défunts de la paroisse    

 
 

 

 

NOS JOIES  
 

Baptêmes  –   Jeanne COLLET,  Paul et Léonie LEVREL,  Soân MEZI  et  Tom PIRON, le 5 

septembre à Médréac 
 

NOS PEINES  
 

Obsèques  –  André FRIN, 92 ans, le 2 septembre à Montauban  
 Maria COHINIAC, 99 ans, le 4 septembre à La Chapelle du Lou du Lac 



5 septembre 2021 – 23ème dimanche ordinaire B 

Médréac 9h30 - Montauban 11h 
 

- ACCUEIL – 
 

Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

 

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux :  
 Ils sont premiers dans le Royaume ! 
 Voyez ! Les artisans de paix :  
 Ils démolissent leurs frontières ! 
 Voyez ! Les hommes au cœur pur :  
 Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2 - Voyez ! Les affamés de Dieu : 
 Ils font régner toute justice ! 
 Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
 Ils sont amis de tous les hommes ! 
 Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
 Ils font que dansent les montagnes ! 

 

Démarche Pénitentielle – Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 

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 du prophète Isaïe   35, 4-7a 
 

Psaume 145 :   Je veux louer le Seigneur, tant que je vis 
 

 

1. Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël.   /R  

2. La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !  /R 

 

3. Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor,  
acclamez votre roi, le Seigneur !  /R 

 

Lecture de lettre de Saint Jacques    2, 1-5 

 
Acclamation de l’évangile : Alléluia 
 

 Evangile de Jésus Christ  selon saint Marc   7, 31-37 

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 –  Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, Ton amour 

  

- EUCHARISTIE – 
 

Après la préface – Saint le Seigneur, Alléluia (bis).  
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. 
 

1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
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      
      

1 et 2  – Agneau de Dieu, le Fils du Père, Ecoute nous et prends pitié !  
 

       3  – Agneau de Dieu, Jésus sauveur, Nous t’en prions, donne-nous la paix !    
 

Communion –  Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. 
  Voici ton Corps, voici ton Sang,  
  Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
 

 1 - Pain des merveilles de notre Dieu. 
 Pain du Royaume, Table de Dieu. 

4 - Source d’eau vive pour notre soif. 
 Pain qui ravive tous nos espoirs. 

5 - Porte qui s’ouvre sur nos prisons. Mains qui se tendent pour le pardon. 

 

– ENVOI – 
 

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant. 

Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère 
le soleil levant ! 

 

8 -   Espérer une pluie de tendresse  
 dans un monde où la guerre est folie. 
 Quand l'amour fleurira nos sagesses,  
 l'olivier donnera tout son fruit. 

 


