
Vie de l'Eglise et de la Paroisse Saint Eloi 
 
 

 
 

Préparation de la liturgie 
 

- 26 septembre : Montauban (équipe 4) 

-  10 octobre : Boisgervilly (équipe 3) 

-  17 octobre : Irodouër (équipe 1) 

-  24 octobre : Montauban (équipe 1) 

 

Pain Bénit 
 

 

Landujan (11 septembre) : Mr et Mme Michel RIOCHE 
 

Boisgervilly (12 septembre) : Mr et Mme Guy JALLIER 

Mr et Mme Michel FONTAINE 

  

 

+ Pour des raisons sanitaires, afin d'éviter que les classes d'enfants et de jeunes ne se croisent, le 
conte musical autour de l'orgue de l'église de Montauban n'aura pas lieu en public, le 
vendredi 1er octobre. Il sera filmé, par groupes séparés, et ensuite le film sera diffusé…  
C'est bien regrettable, mais il vaut mieux être prudent avant, plutôt que de le regretter ensuite. 

 
 

          L’ouverture… de la chasse 
 

                       Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches, va courir la  
                           campagne et chasse quelque gibier pour moi (Parole d’Isaac à Esaü, Genèse 27, 3) 

                       Ils sont plus d’un million les chasseurs en France. Malgré la diminution du gibier,  
                    l’extension des aires protégées, une règlementation stricte, un coût élevé de la 

                        pratique, cette activité est la troisième en France en nombre de pratiquants, après 
                 foot et pêche. Intouchable, donc. Pourquoi un tel engouement ? Les « bons » 

                       chasseurs vous l’argumenteraient. Qui suis-je pour juger ? Seigneur, voici un sujet 
  sensible pour lequel nous avons besoin que tu suscites une sagesse collective. Que la chasse ne 
  compromette en aucun cas la survie d’une espèce et son rôle indispensable dans son écosystème. 

 

 

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 
 

12 septembre 2021 – 24ème dimanche, année B 
 
 

 

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 ! »  Plusieurs propositions seront faites. Elles peuvent 
être vécues en famille avec des enfants de tous les âges, mais elles sont aussi 
adaptées à tous. 
 

 15h - messe présidée par Mgr d’Ornellas. 
 

https://youtu.be/Gn1pPeiZ2TI - vidéo La Peinière 2019 
 

 

 
 

 

Rencontre œcuménique des 
Eglises Vertes d'Ille-et-Vilaine,  
 

Dimanche 26 septembre, 14h-18h,  
à la paroisse Saint-Augustin, Rennes. 
 

Notre paroisse Saint Eloi est inscrite au 
réseau "Eglises Vertes"  
 

 . Prière avec le groupe Taizé de Rennes et la paroisse protestante de Rennes 

 . Intervention de Gilbert Landais : 
cinq idées fondamentales pour une démarche de conversion écologique. 

 . Echanges d'expériences entre les participants. 

 . Ateliers 

 . Prière et envoi. 
 

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 
 

 

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

+ Adoration du Saint Sacrement, jeudi 16,18h30, après la messe de 18h, église 
 

+ 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, 11h, à l'école. 

+ 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. 
 

+ Soirée témoignages sur le respect de l'environnement et de la Création, 

samedi 2 octobre, 20h, au collège La Providence, Montauban. 
 

Le Secours Catholique-Caritas de Montauban : on vend à petit prix des vêtements et objets 
donnés au SC, qui sont ainsi remis en service et non jetés. On accompagne des familles et des 
personnes en précarité. On donne des cours de français aux migrants de La Hucherais. On 
propose des vacances familiales à des enfants… "Tout est lié", dit le pape et on écoute à la fois 
"la clameur de la terre et la clameur des pauvres." 
Repair Café de Montauban. On vient le samedi matin au centre Victor Hugo; on y apporte des 
objets électriques en panne et on essaie de les réparer ensemble, au lieu de les jeter… Tout en 
buvant un café.  
"Terre de liens". Association qui accompagne des agriculteurs, maraîchers…, qui met à 
disposition des terres agricoles pour des jeunes qui ne pourraient pas s'installer par eux-mêmes. 
Des porteurs de part achètent la terre qui est rendue disponible pour des jeunes. 
Des textes de Laudato Si seront lus sur le recyclage, la réparation, la remise en service d'objets…, 
sur l'agriculture, les pauvres… pour faire du lien avec les trois témoignages. 
 

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

Avec le groupe paroissial musique et chants, avec les familles et les enfants du caté, 

avec la paroisse… On est invités à apporter des légumes et fruits de nos jardins, pour 

les partager ensuite avec les familles du Secours Catholique. 
 

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

 

Célébrations du 12 au 19 septembre 2021 
 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
 

LANDUJAN (18h) :  Jeannine COURTEL et son fils Serge    André et Louise LUCAS et Anne sa sœur    
 Albert et Angèle DARTOIS    Monique et Louis DEMAY, Jean LESVIER et Marie-Louise DEMAY                           
 Victor CRESPEL, Marie-Thérèse WEBRE    Défunts de la paroisse                                                                      

 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
 

BOISGERVILLY  (9h30) :   Michel BOUVET   Marie PERCHEREL   Noémie ROBERT    
 Eugène DOLAIS et sa famille    Catherine MENARD, son père et ses frères   Défunts de la paroisse                                             
 

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

 

MERCREDI 15 et JEUDI 16 SEPTEMBRE 
 

Messe à l’église de Montauban (18h) 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
 

IRODOUËR (14h) : Mariage  de Gaëlle EDON et Tanguy de LA FOREST 
 

MONTAUBAN (16h) : Mariage  de Manon LIÉNART et David LAMOUR 
 

SAINT M’HERVON (18h) :  Madeleine LEMORDANT    Hélène et Raymond LECOQ    Elie KALEDJEV    
 Âmes du purgatoire    Défunts de la paroisse    
 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
 

IRODOUÊR (9h30) :   Jacqueline BRIAND    Evelyne HENRY    Denise GUIHARD    
 Jean VERGER    Maria VILLANON     Adèle et Joseph GOUGEON et parents défunts    
 Agnès DELAHAYE et parents défunts    Défunts de la paroisse                        
 

IRODOUËR (10h30) : Baptêmes  de Valentin BECEL, Anaé et Noah LEMARCHAND 
 

MONTAUBAN  (11h) :   Albert et Angèle DARTOIS    René POIRIER et famille POIRIER-LEBRETON 
 Jean-Bernard LEBRETON    Marie-Thérèse et Henri COMMEREUC    Jean LEVREL    
 Joséphine et Fénelon PINSON et défunts de la famille    Famille LELIÈVRE-DEHY et parents défunts    
 Intentions particulières    Lucien RICHARD    Joseph BOUGAULT    Défunts de la paroisse                                               

 
 

 

 

NOS JOIES  
 

Baptêmes  –   Gaël et Arthur DEMAY, le 11 septembre à Montauban 

 Matthieu BILLY, Naël BINET, Emilya LECONTE et Francisco RODRIGUES DE BARROS,       
 le 12 septembre à Boisgervilly 

  Olivia THÉ, le 12 septembre à Landujan. 
 

NOS PEINES  
 

Obsèques  –  Joseph TIREL, 84 ans, le 11 septembre à Saint Uniac 



12 septembre 2021 – 24ème dimanche B 
Landujan 18h - Boisgervilly 9h30 - Montauban 11h 

 

 

- ACCUEIL – 
 

 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1 -   Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité,  
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

2 -   Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité,  
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

3 -   Vous êtes l'Evangile pour vos frères,  
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie,  
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

Démarche Pénitentielle - Prends pitié de nous 
 

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 Isaïe  Is 50, 5-9a 

 

Psaume 114 -   Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
 

 

 

1. J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai.   /R  
 

2. J’étais pris dans les filets de la mort,  
retenu dans les liens de l’abîme, 

  j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
  j’ai invoqué le nom du Seigneur : 

« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »   /R 

3. Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé   /R 

4. Il a sauvé mon âme de la mort, 
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants.   /R 

 

Lecture de la lettre de Saint Jacques   Jc 2, 14-18  

 

Acclamation de l’évangile - Alléluia  
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  Mc 8, 27-35  

 

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 -  Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs   

 
- 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 -   Il est grand le mystère de la Foi… 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.  
Nous attendons ta venue 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    
 

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

 

Pain de vie, Corps ressuscité, 
Source vive de l'éternité 

 

4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

 

6 - Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 

 
  – ENVOI –    

 

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair. 

La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis) 
 

Alors, de ton cœur,  
Pourra sourdre une eau vive, 

L’eau vive qui abreuve la terre de demain. 
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

 

 


