
Vie de la Paroisse, de l'Eglise et du Pays  
     

     
 

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 sept.) :  

Mr et Mme André BARON 

 

Agenda 
 

   Lundi 27 septembre : Club J, aumônerie paroissiale des ados, avec parents et jeunes, 18h, 
salle paroissiale, Montauban 
 

   Mardi 28 septembre : Rencontre avec les parents des enfants de 4-6ans, 20h, presbytère 
de Médréac 
 

   Vendredi 1er octobre : Fraternité Prière, 20h30, église de Montauban 
 

 Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 octobre : Congrés Mission, à Rennes,       
https://www.congresmission.com/programme 

 

   Lundi 4 octobre : Rencontre Fraternité paroissiale de Montauban, 14h, salle paroissiale 
 

 
 

 

 

 

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. 

Cinq personnes de notre Paroisse vont participer à cette rencontre. 
 

 

 

 

 

Concert GLORIOUS le 8 octobre, 20h30, 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 
 

26 septembre 2021 – 26ème dimanche, année B 
 

Saint Maurice et ses compagnons 
 

Samedi 25 septembre, l'école saint Maurice m'a demandé de bénir la statue rénovée de 
saint Maurice, placée désormais à l'entrée de la cour de l'école catholique, à Montauban. 
Mais qui est saint Maurice ? Un grand vitrail représente son martyre dans l'église de 
Montauban, au-dessus des fonts baptismaux. 
 

Des chrétiens coptes venus de Thèbes en Égypte,  martyrs du Valais en Suisse, sont morts 
pour leur foi vers la fin du 3e siècle. Saint Maurice est fêté le 22 septembre. Les soldats de la 
légion thébaine ont reçu l’ordre de tuer les habitants près d'Octodure, aujourd'hui Martigny, au 
Nord des Alpes Suisses, qui avaient été convertis au christianisme par saint Materne.  

Il y avait à cette époque une légion de soldats, de 6 500 hommes, qu'on appelait les Thébains. 
Ces guerriers, valeureux au combat, mais plus valeureux encore dans leur foi chrétienne, 
étaient arrivés des provinces orientales pour venir en aide à l'empereur romain Dioclétien. 
Comme bien d'autres soldats, ils reçurent l'ordre d'arrêter des chrétiens. Ils furent toutefois les 
seuls qui osèrent refuser d'obéir. Lorsque cela fut rapporté à Dioclétien, il entra dans une 
terrible colère. Il donna l'ordre de passer au fil de l'épée un homme sur dix de la légion 
thébaine, afin d'inculquer aux autres le respect de ses ordres. 

Les survivants, contraints de poursuivre la persécution des chrétiens, persistèrent dans leur 
refus. Dioclétien entra dans une colère plus grande encore et fit à nouveau exécuter un homme 
sur dix. Ceux qui restaient devaient encore accomplir l'odieux travail de persécution. Mais les 
soldats s'encouragèrent mutuellement à demeurer inflexibles.  

Celui qui invitait le plus à rester fidèle à la foi chrétienne, 
c'était Maurice, le commandant la légion. Secondé par deux 
officiers, Exupère et Candide, il encourageait chacun. 
Dioclétien comprit que leur cœur resterait fermement 
attaché à la foi au Christ, il abandonna tout espoir de les 
faire changer d'avis. Il donna alors l'ordre de les exécuter 
tous. Ainsi furent-ils tous ensemble passés au fil de l'épée. 
Ils déposèrent les armes sans discussion ni résistance, se 
livrèrent aux persécuteurs et tendirent le cou aux bourreaux. 

Le refus de saint Maurice et de sa légion d'obéir à cet ordre 
de l'empereur romain a été la cause d'un célèbre martyre, le massacre de la légion thébaine. 
 

Aujourd'hui encore, en différents pays du monde, beaucoup de chrétiens meurent en 
martyrs, parce qu'ils sont chrétiens. Ne les oublions pas. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coptes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8bes_(%C3%89gypte)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valais
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martigny_(Valais)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Materne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_la_l%C3%A9gion_th%C3%A9baine


 

 

 

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

 

 

 

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 26 septembre au 3 octobre 2021 
 
 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
 

SAINT UNIAC (18h) :  Joseph TIREL    Uniac de QUÉNETAIN    Marie-Thérèse et Jean-Marie PELÉ 
 Albert BESNARD et familles BESNARD-POLLET     Georges COQUELIN et parents défunts    
 Familles FOURNIS-de GÉLAS    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    

 
LUNDI 27 SEPTEMBRE 

 

LANDUJAN (10h30) : Obsèques d’André GÉRARD 

 
MERCREDI 29 et JEUDI 30 SEPTEMBRE 

 

Messe à l’église de Montauban (18h) 

 
SAMEDI 2 OCTOBRE 

 

MONTAUBAN (11h) : Baptêmes  de Jolan CHAMBRELAN, Chloé GORIN, Aïdan MOREL et Noah PIROT 

 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 

 

Pas de Messe à MÉDRÉAC, vous êtes invités à participer à la célébration de rentrée à Montauban 
  

MONTAUBAN  (11h) :   Denise DELATOUCHE    Père Jean-François PRESTEL    
 Gabrielle EON et sœur Marie-Cécile EON    Emile TRUHÉ    François AUBRY et parents défunts    
 Simone ARRIBARD et défunts de la famille    Léon BOUGAULT et défunts de la famille    
 Jean MASSART et défunts de la famille    Pierre GENETAY    Jean-Claude PERRINEL    
 Jean LEVREL    René CARISSAN    René DALIBOT et son fils Pascal    Paulette ROBERT    
 Rémy TIREL    René SOUFFLET    Rémy MAGON    Défunts de la paroisse    

 
 

 

 

NOS JOIES  
 

Baptême  –  Arya MARSOLLIER, le 25 septembre à Montauban 
 

Mariage  –    Christelle BARRAULT et Mickaël COLLET, le 25 septembre à Irodouër 

  
 

NOS PEINES  
 

Obsèques  –   Yvonne BARBÉ, 96 ans, le 20 septembre à Boisgervilly  

  Jean DELAHAIE, 90 ans, le 21 septembre à Montauban 



26 septembre 2021 – 26ème dimanche B 
Saint Uniac 18h - Montauban 11h 

 

 

- ACCUEIL -  
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

6 - Il a parlé par les prophètes 
 Eternel est son amour 
 Sa parole est une promesse  
 Eternel est son amour  

 

7 - Il combla Marie de sa grâce 
 Eternel est son amour 
 Il se fit chair parmi les hommes 
 Eternel est son amour 

 

Démarche Pénitentielle - Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

- PAROLE -  
 

Lecture du livre des Nombres  (Nb 11, 25-29) 
 

Psaume 18 B - Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur  
 

 

1. La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui redonne vie ; 
La charte du Seigneur est sûre, 
Qui rend sages les simples.  R 

2. La crainte qu’il inspire est pure, 
Elle est là pour toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont justes 

 Et vraiment équitables.  R 
 

3. Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
A les garder, il trouve son profit. 
Qui peu discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent.  R 

4. Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :  
Qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
Pur d’un grand péché.  R 

 
 

Lecture de la lettre de Saint Jacques   (Jc 5, 1-6)  

 
Acclamation de l’évangile : Alléluia  
 

  Evangile de Jésus Christ  
selon saint Marc  (Mc 9, 38-43.45.47-48)  

Symbole de  Nicée     
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes,  
et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita  
le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.  
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin.  
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon 
des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 

Prière universelle - Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

 

- 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 entre 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 -   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    
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   
 

2 - Celui qui a reçu le Soleil 
 Au fond de son cœur misérable 
 Le Corps du Seigneur ; 
 Celui qui a reçu le Soleil 
 Celui-là dans la nuit chantera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd'hui 
 Habite dans la gloire. 

5 - Celui que l'Esprit Saint a touché 
 Du Feu d'éternelle tendresse : 
 Le Corps du Seigneur ; 
 Celui que l'Esprit Saint a touché, 
 Celui-là comme un feu brûlera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd'hui 
 Annonce tes merveilles. 

2 - Celui qui a reçu le Soleil 
 Au fond de son cœur misérable 
 Le Corps du Seigneur ; 
 Celui qui a reçu le Soleil 
 Celui-là dans la nuit chantera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd'hui 
 Habite dans la gloire. 

 

– ENVOI – 
 

 6 -  Paix de la colombe, Esprit de Dieu,  
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu,  
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,  
Change notre terre, Esprit de Dieu !  

Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 

7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 

 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=95&Expression=Proph%C3%A8te
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=11&Expression=Bapt%C3%AAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=P%C3%A9ch%C3%A9
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=R%C3%A9surrection

