
Vie de l'Eglise et de la Paroisse Saint Eloi 
 

 

 

Préparation de la liturgie 
 

-  10 octobre : Boisgervilly (équipe 3) 

-  17 octobre : Irodouër (équipe 1) 

-  24 octobre : Montauban (équipe 1) 

-  24 octobre : Montauban (équipe 1)  

 

 

Pain Bénit 
 

 

Saint Uniac (26 septembre) :  
 

Mr et Mme André BARON 
 

  
 

MERCI 
 

Un grand merci pour votre générosité à l’occasion de 

mon ordination. Vous m’avez laissé un beau chèque, 

j’essayerai d’en faire bon usage ! 

J’ai été très touché par les nombreuses marques 

d’attention qui m’ont été données ces dernières semaines, 

signe de votre attachement à l’église de Jésus. 
 

Que Dieu vous garde ! 
 

P. Paul David 

 
 

 

 

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. 
 

 

 

 

Concert GLORIOUS le 8 octobre à Keriadenn 
Infos sur le lien : https://glorious.fr/12-tournee 

 
 

 

 

 
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,  

au presbytère de Montauban, ouvert tous les matins de 9h à 12h  

ou sur le site de la paroisse rennes.catholique.fr/paroissesteloi  

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 
 

19 septembre 2021 – 25ème dimanche, année B 
 
 

Une hospitalité à construire 
  

La tournure des événements de ces dernières semaines en Afghanistan est 

dramatique. Cette situation illustre ce que le pape François exprime dans 

Fratelli tutti : l’histoire du bon Samaritain est toujours d’actualité, mais 

aujourd’hui, ce ne sont plus seulement des personnes, mais des 

communautés, des peuples entiers qui sont victimes du brigandage moderne.  

Même si cela ne règle pas tout, on ne peut que se réjouir de l’effort déployé 

ces dernières semaines par les pays occidentaux pour exfiltrer les Afghans dont 

la vie est menacée par l’arrivée au pouvoir des talibans. Mais organiser un pont 

aérien et installer les personnes dans une chambre d’hôtel n’est qu’une 

première étape. Le travail de 

l’accueil ne fait alors que 

commencer. Et l’État ne peut pas 

tout. Il compte sur l’engagement de 

la société civile qui est déjà 

fortement investie auprès des 

réfugiés et des migrants, que ce soit 

dans le domaine de l’accueil, de 

l’accompagnement juridique, de 

l’accès à la santé ou au logement, 

de l’apprentissage du français, de la scolarisation, de la formation 

professionnelle… C’est l’ensemble de ces initiatives qui construisent une 

hospitalité.  

De nombreux chrétiens sont investis dans cet accueil, en lien avec des 

communautés ou des associations, confessionnelles ou non. Ils ne savent pas 

toujours expliquer ce qui fonde leur engagement, tant cela va de soi à leurs 

yeux. À l’image du bon Samaritain qui a fait ce qu’il estimait devoir faire : « 

Le dévouement dans le service était sa grande satisfaction devant son Dieu et 

sa conscience, et donc, un devoir » (Fratelli tutti, n° 79).  

Dominique Greiner, 

 rédacteur en chef de Croire-La Croix, 3 septembre 2021 

http://t.prod1.emailing.la-croix.com/r/?id=h45f288fd,5ae9c93d,4f67e&p1=nuZzjJxymOo3r%2B9i7lhRPvC7CIlYSnYTuq6%2FDZmfXa6f5DOvWGjVQg%3D%3D&p2=20210903
http://t.prod1.emailing.la-croix.com/r/?id=h45f288fd,5ae9c93d,4f67f&p1=nuZzjJxymOo3r%2B9i7lhRPvC7CIlYSnYTuq6%2FDZmfXa6f5DOvWGjVQg%3D%3D&p2=20210903
http://t.prod1.emailing.la-croix.com/r/?id=h45f288fd,5ae9c93d,4f680&p1=nuZzjJxymOo3r%2B9i7lhRPvC7CIlYSnYTuq6%2FDZmfXa6f5DOvWGjVQg%3D%3D&p2=20210903


 
 

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

 

 

+ Bénédiction statue de Saint Maurice, samedi 25 septembre, 11h, à l'école. Les 

paroissiens qui se sentent proche de l’école peuvent se joindre à cette bénédiction. 
 

+ 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 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. 
 

 

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. 

 

Célébrations du 19 au 26 septembre 2021 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
 

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     Maria VILLANON     
 Abbé Jean-Louis GOUGEON, Anna et Francis GOUGEON    Denise GUIHARD    Jean VERGER    
 Odette et Louis ARROT, et parents défunts    Agnès DELAHAYE et parents défunts    
 Marie-Thérèse GOUGEON     Adèle et Joseph GOUGEON et parents défunts    Défunts de la paroisse   
 

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

 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 
 
 

BOISGERVILLY (14h30) : Obsèques d’Yvonne BARBÉ 
 

MARDI 21 et  MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
 
 

Messe à l’église de Montauban (18h) 
 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
 
 

MONTAUBAN (14h30) : Mariage  de Christelle BARRAULT et Mickaël COLLET 
 

MONTAUBAN (11h) : Baptême  d’Arya MARSOLLIER 
 

SAINT UNIAC (18h) :  Joseph TIREL    Uniac de QUÉNETAIN    Marie-Thérèse et Jean-Marie PELÉ 
 Albert BESNARD et familles BESNARD-POLLET     Défunts de la paroisse                                                                                                                       

 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
(Quête pour l’évangélisation des enfants et la catéchèse) 

 

 

MONTAUBAN  (11h) :   André FRIN    Angélina DEMAY    Stéphane GRIFFON    Louis PATTIER 
 Joséphine et Louis SOURDIN et défunts de la famille    Pierre SANTIER    Ernest MARTIN 
 Jean-Claude BERTHELOT, son fils Thierry et défunts de la famille    Défunts de la paroisse    

 
 

 

 

NOS JOIES  
 

Baptêmes  –   Valentin BECEL, Anaé et Noah LEMARCHAND, le 19 septembre à Irodouër. 
 

Mariages  –    Gaëlle EDON et Tanguy de LA FOREST, le 18 septembre à Irodouër. 

 Manon LIÉNART et David LAMOUR, le 18 septembre à Montauban. 
 
 

NOS PEINES  
 

Obsèques  –   Denise DELATOUCHE, 93 ans, le 16 septembre à Montauban 

  André GÉRARD, 90 ans, le 18 septembre à Landujan  



19 septembre 2021 – 25ème dimanche B 
Saint-M’Hervon 18h - Irodouër 9h30 - Montauban 11h 

 

 

- ACCUEIL – 
 

Sur les routes de l'alliance, 
Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d'espérance, 
Tu nous mènes vers la vie (bis) 

 

2 - Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit.  
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays !  

 

5 - Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans la lumière les marcheurs qui gardent foi ! 

 
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 de la Sagesse  (2, 12. 17-20) 

 

Psaume 53 : Le Seigneur est mon appui entre tous 
 

 

1. Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. R. 

2. Des étrangers se sont levés contre moi, 
 des puissants cherchent ma perte : 
 ils n’ont pas souci de Dieu. R. 

 

3. Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! R. 

 
 

Lecture de la lettre 
de Saint Jacques 

(3, 16-4, 3) 

 
Acclamation de l’évangile : Alléluia  
 

Evangile de Jésus Christ 
selon saint Marc 

(Mc 9, 30-37) 
 

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 -  Par Jésus-Christ, Ton Serviteur, nous Te prions, Seigneur 

 

- 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 -   C´est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 

 

5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 

 

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

 

 – ENVOI –    
 

1- A ce monde que tu fais  chaque jour avec tendresse 
 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 A ce monde qui renaît s'il a foi en la promesse, 
 Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

Viennent les cieux nouveaux  
et la nouvelle terre  
Que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux  
Et la nouvelle terre  
où la justice habitera. 

 


