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

     
 

Préparation de la liturgie 
 

-  17 octobre : Irodouër (équipe 1) 

-  24 octobre : Montauban (équipe 1) 

-  31 octobre : Montauban (équipe 3) 

-  1er novembre : Boisgervilly (équipe 1) 
 

 
Pain bénit 

 

Landujan (9 octobre) :  

Mr et Mme Pierrick BODIN 

 
 

Agenda 
 

   Rencontre Fraternité paroissiale de Montauban, lundi 4 octobre, 14h, salle paroissiale 

   Conseil Pastoral Paroissial, lundi 4 octobre, 20h, salle paroissiale 

   Espace convivial Secours Catholique, mardi 5 octobre, 14h-16h, salle paroissiale. 

   Groupe Paroissial Laudato Si, mardi 5 octobre, 16h, salle paroissiale. 

   Rencontre du Groupe de prière de Boisgervilly, mardi 5 octobre, 15h, salle paroissiale. 

   Messe avec Mgr Alexandre JOLY, mercredi 6 octobre, 18h, église de Montauban. 

   Rencontre des 4 curés du doyenné de Brocéliande, jeudi 7 oct. 10h, à Saint Méen le Grand. 

   Chrétiens en Monde Rural, vendredi 8 octobre, 18h, salle paroissiale. 

   APEL, parents d'élèves, école Saint-Maurice, vendredi 8 octobre, 18h30. 

    Personnes qui visitent les malades dans la paroisse, mardi 12 octobre, 16h, salle 

paroissiale. 

   Rencontre de l’équipe MCR (thème 2021 : « Allons vers les autres ! »), vendredi 15 octobre, 

14h30, salle paroissiale, Montauban 
 

 

 

 

Concert GLORIOUS le 8 octobre, 20h30, à Keriadenn 

Infos sur le lien : https://glorious.fr/12-tournee 
 
 

 

 

Célébrations de tous les Saints et des défunts 
 

 

Lundi 1er Novembre 2021 
 

BOISGERVILLY : Messe à 9h30, suivie de la prière au cimetière 
 

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC : Temps de prière à 10h au cimetière 
 

IRODOUER : Messe à 11h, suivie de la prière au cimetière 
 

LANDUJAN : Temps de prière à 15h, suivi de la prière au cimetière 
 

MEDREAC : Temps de prière à 10h30, suivi de la prière au cimetière 
 

MONTAUBAN : Temps de prière à 15h, suivi de la prière au cimetière 
 

SAINT M’HERVON : Temps de prière à 10h30, suivi de la prière au cimetière 
 

SAINT UNIAC : Temps de prière à 15h, suivi de la prière au cimetière 
 

Mardi 2 novembre 2021 
 

MONTAUBAN : Messe pour tous les défunts à 18h30 
 

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 
 

3 octobre 2021 – 27ème dimanche, année B 
 
 

 

 
 

Rentrée paroissiale et fête de la Création, 

Une seule messe dimanche 3 octobre, 11h, à 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. 

 

 
« Ce dimanche, nous prions pour les personnes victimes d’abus sexuels au sein de l’Église, en 
particulier quand elles étaient mineures. Leur épreuve est lourde et douloureuse. Je vous invite à 
continuer à les soutenir de votre prière et de votre amitié fraternelle. 
 

Ce mardi 5 octobre prochain, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église, remettra publiquement aux Évêques de France 
et aux Supérieur(e)s des Congrégations religieuses le rapport que l’Église lui a commandé, il y a 
3 ans.  
 

Certes, il n’est pas facile de regarder en face la vérité de ces faits. Elle nous oblige à nous 
tourner avec confiance vers le Seigneur de justice et de miséricorde afin qu’il nous donne force, 
paix et espérance. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont vers toutes les 
personnes innocentes qui ont été abusées au sein de notre Église, et aussi dans la société. C’est 
dans une attitude de vérité et de compassion que je vous invite à recevoir le contenu de ce 
rapport. » 

 

Extraits de la  
Lettre de Mgr Pierre d’Ornellas aux Catholiques d’Ille-et-Vilaine,  

le 1er octobre 2021 

https://glorious.fr/12-tournee


 

"La beauté intérieure de ma mère" 
 

Femme de radio et de télévision, Laure Adler évoque sa relation avec sa mère, aujourd’hui en 
Ehpad. La maladie a changé la relation que Laure Adler entretenait avec sa mère de 93 ans. 

 
Recueilli par Paula Pinto Gomes, La Croix, le 29 septembre 2021 

 

« Ma mère, qui a 93 ans, ne parle plus depuis quelques mois, mais je crois que nous avons 
réussi toutes les deux à trouver un espace de dialogue et de partage qui passe par des regards, 
des caresses, des silences. Tant qu’elle est là, je suis là, dans le même monde qu’elle et j’essaye 
d’être à sa hauteur. 

Avant, on écoutait de la musique ensemble mais, 
là, elle ne veut plus. Les jours où elle n’est pas 
trop fatiguée, je lui lis la Bible. Elle aime bien, 
même si elle m’a dit avec beaucoup de force que 
la religion ne l’intéressait plus, alors qu’elle a été 
élevée dans la foi catholique. Pourtant, lorsqu’elle 
traverse des crises d’angoisse, ce qui lui arrive 
assez souvent, je lui demande si elle veut voir un 
prêtre et elle me dit oui. 

Désormais, ma mère est dans une sorte de 
dépouillement. Elle a abandonné toute 
représentation d’elle-même. C’est sa beauté 

intérieure qui compte mais celle-ci se traduit aussi sur l’expression de son visage et l’intensité de 
son regard. C’était une très belle femme et elle le reste. Je suis impressionnée de voir que même 
les gens de l’Ehpad le lui disent. Lorsqu’elle parlait encore, elle répétait beaucoup, les derniers 
mois, que sa vie ne valait pas la peine d’être vécue, comme s’il y avait une espèce d’annihilation 
de son existence. 

La maladie a beaucoup changé notre relation. Lorsque mes deux sœurs et moi étions petites (ma 
mère a perdu un quatrième enfant), elle était une mère assez autoritaire, pas très maternante. 
Mes parents habitaient alors en Afrique et leurs conditions matérielles faisaient qu’elle pouvait 
mener sa vie sans être complètement attachée à son rôle de mère puisqu’il y avait du personnel 
pour s’occuper des enfants. 

Aujourd’hui, nous avons trouvé un autre rapport à notre mère qui est, disons, l’inversion 
dialectique la plus forte qui soit : nous devenons ses parents, dans le sens de la protection, de 
l’accompagnement, de la douceur, pour que la fin de sa vie se passe le mieux possible. Je ne le 
fais pas par devoir moral, même si je pense que c’en est un, mais parce que cela me fait plaisir 
d’essayer d’être avec elle et d’en profiter le plus possible.» 

 

 

 

Célébrations du 3 au 10 octobre 2021 
 
 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
 

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    
 Rémy MAGON    Jean MASSART et défunts de la famille    Jean-Claude PERRINEL    
 Jean LEVREL    René CARISSAN    René DALIBOT et son fils Pascal    Paulette ROBERT    
 Renée et Raymond LOHAT et leur belle-fille Maryvonne    Rémy TIREL    René SOUFFLET    
 Pierre GENETAY    Défunts de la paroisse    

 
MARDI 5, MERCREDI 6 et JEUDI 7 OCTOBRE 

 

Messe à l’église de Montauban, 18h. 
Mercredi 6, 18h, messe présidée par Mgr JOLY, évêque auxiliaire 

 
SAMEDI 9 OCTOBRE 

 

LANDUJAN (18h) :  André GERARD (père)    André GERARD (fils)    Maria ROLLAND    
 Sœur Marie-Noëlle LORINQUER et défunts de la famille    Anna et Fernand GAUTIER    
 André et Louise LUCAS, et Anne sa sœur    Odette et Léo ANCEAUME, leur fils et leur belle-fille    
 Maria COHINIAC    Défunts de la paroisse                                                                                                                                                                                                                                             

 
DIMANCHE 10 OCTOBRE 

 
 

BOISGERVILLY  (9h30) :   Yvonne BARBÉ    Noémie ROBERT    Anna et Francis SOURDAINE       
 Denise MOREL    Annick et Pierre TRIBODET, et Florian leur petit-fils    Annick RENAULT    
 Défunts de la paroisse    

 

MONTAUBAN  (11h) :   Jean DELAHAIE    Pierre et Michelle DAVID    Jean-Bernard LEBRETON    
 Famille LELIÈVRE-DEHY et parents défunts    Léa et Louis LEFEUVRE    Claude et Frédéric AVERTY    
 Pacifique DENOUAL et famille DENOUAL-BELLONG      Marie et Léon PELLAN et leur fils André    
 Paulette HANNIER    Bernard CARESMEL    Défunts de la paroisse    

 
 

 

 

NOS JOIES  
 

Baptême  –  Jolan CHAMBRELAN,  Chloé GORIN,  Aïdan MOREL  et  Noah PIROT,  le 2 octobre à 

Montauban 

  

NOS PEINES  
 

Obsèques  – Marie-Noëlle LORINQUER, sœur de Renée LEMARIÉ, 79 ans, le 30 août, ND des Chênes 

 André GÉRARD, 66 ans, le 27 septembre à Landujan  

 Denise LOHAT, 90 ans, le 1er octobre à Montauban 

 André LECLERC, 88 ans, le 2 octobre à Montauban 



Rentrée paroissiale, fête de la Création 
       

 

- ACCUEIL – 
 

 

Acclamez-le, bénissez-le, serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu.  
Levez les mains, chantez sans fin : « Que soit béni son nom trois fois Saint ! » 

 

1-   Tous ses serviteurs, bénissez sans fin ! 
Louez le Seigneur, élevez les mains ! 
Tout puissant, vainqueur, bénissez sans fin !  
Chantez sa gloire, à jamais ! 

2-   Il est glorieux, bénissez sans fin ! 
Au plus haut des cieux, élevez les mains ! 
Voici votre Dieu, bénissez sans fin !  

  Chantez sa gloire, à jamais ! 
 

3-   Il nous a sauvés, bénissez sans fin !   Nous a délivrés, élevez les mains ! 
Grande est sa bonté, bénissez sans fin !   Chantez sa gloire, à jamais ! 

 

Démarche Pénitentielle – Kyrie, Kyrie eleison / Christe, Christe eleison  / Kyrie, Kyrie eleison 
 

Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo ! 
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.   /R 
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.   /R 
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 de la Genèse (2, 18-24)  
 

Psaume 127 : Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux  (2, 9-11) 

 

Acclamation de l’évangile : Alléluia 

Evangile de Jésus Christ  selon saint Marc (10, 2-16)  
 

Bénédiction des enfants  et  Remise de la Croix à des enfants 
 

Profession de Foi  baptismale – Credo, credo, credo (bis) 
 

Prière universelle –  Dans tes mains, Seigneur, reçois nos prières du fond de nos cœurs 
De toute la terre, entends nos prières, ô notre Père ! 
 

  - EUCHARISTIE – 
 

Offrandes de fruits et de légumes pour un partage avec le Secours Catholique 
 

Laudato si, ô mi Signore (x4) 
 

1.  Loué sois-tu pour le jour et la nuit. Loué sois-tu pour le soleil qui luit.  
 Loué sois-tu pour le ciel étoilé. Loué sois-tu pour la lune voilée. 

4.  Loué sois-tu pour le chant des oiseaux. Loué sois-tu pour la fraîcheur de l’eau.  
 Loué sois-tu pour la pluie et le vent. Loué sois-tu pour le soir qui descend. 
 

5.  Loué sois-tu pour le sel des marais. Loué sois-tu pour l’odeur des forêts.  
 Loué sois-tu pour la brume légère. Loué sois-tu pour le vent de la mer. 
 

Après la préface –  Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, 
 Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
 

 

1 - Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire          2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse – Il est grand le Mystère de la Foi, proclamons-le ! 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité, Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

Agneau de Dieu   
1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme. Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 

 

Communion :  Prenez et mangez, Ceci est mon Corps, prenez et buvez, voici mon Sang !  
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.  

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !  

 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous !  

 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l´heure de notre mort. 
Amen, amen, Alléluia. 

 

  - ENVOI – 
 

1.  Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 

 

Bon dimanche à tous ! 


