27ème dimanche du Temps Ordinaire. Lectures de la messe
Première lecture (Gn 2, 18-24)
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui
correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les
oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres
vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux
oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur
Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il
façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os
et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause
de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus
qu’un. – Parole du Seigneur.

Psaume Ps 127 Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie.
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

Deuxième lecture (He 2, 9-11)

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et
d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce
de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils
jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est
à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même
origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères, – Parole du Seigneur.

Évangile (Mc 10, 2-16)

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : «
Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »
Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. »
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais,
au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont
plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à
la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui
renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son
mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il
pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit
: « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un
enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. – Acclamons la
Parole de Dieu.
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Dimanche 03 – 04 Octobre 2021
27ème Dimanche du temps ordinaire
« Ouvrons nos portes, accueillons dans la joie »

18h30 la Chapelle – 9h30 Cuguen – 11 h. Saint-Pierre – Combourg.

AMORIS LAETITIA (la joie de l’amour)
Extraits…

Troisième chapitre
La vocation de la famille

59. Notre enseignement sur le mariage et la famille ne peut
cesser de s’inspirer et de se transfigurer à la lumière de ce
message d’amour et de tendresse, pour ne pas devenir pure
défense d’une doctrine froide et sans vie. Car le mystère de la
famille chrétienne ne peut pas non plus se comprendre pleinement si ce n’est à la lumière de
l’amour infini du Père manifesté dans le Christ qui s’est donné jusqu’au bout et qui est vivant
parmi nous. C’est pourquoi je voudrais contempler le Christ vivant présent dans tant d’histoires
d’amour, et invoquer le feu de l’Esprit sur toutes les familles du monde.
La famille et l’Eglise
87. L’Église est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de toutes les Églises
domestiques. Par conséquent, « en vertu du sacrement du mariage, chaque famille devient à
tous les effets un bien pour l’Église. Dans cette perspective, ce sera certainement un don
précieux, pour l’Église d’aujourd’hui, de considérer également la réciprocité entre famille et
Église : l’Église est un bien pour la famille, la famille est un bien pour l’Église. Il revient non
seulement à la cellule familiale, mais à la communauté chrétienne tout entière de veiller au don
sacramentel du Seigneur ».
88. L’amour vécu dans les familles est une force constante pour la vie de l’Église. « L’objectif
d’union du mariage est un rappel constant à faire grandir et à approfondir cet amour. Dans leur
union d’amour, les époux expérimentent la beauté de la paternité et de la maternité ; ils
partagent les projets et les difficultés, les désirs et les préoccupations ; ils apprennent à
prendre soin l’un de l’autre et à se pardonner réciproquement. Dans cet amour, ils célèbrent
leurs moments heureux et se soutiennent dans les passages difficiles de leur vie […]. La
beauté du don réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et l’attention pleine d’amour de
tous les membres, des plus petits aux plus âgés, sont quelques-uns des fruits qui confèrent au
choix de la vocation familiale son caractère unique et irremplaçable », tant pour l’Église que
pour la société tout entière.
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congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a trois ans. A cet effet Mgr
d’Ornellas a écrit une lettre aux catholiques d’Ille et Vilaine. La lettre est disponible dans les églises.
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SYNODE 2021-2023 : Pour une Eglise synodale

Permanences du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30, sauf le samedi après-midi
LE CARNET PAROISSIAL
Dans l’espérance de la vie éternelle nous prions pour nos défunts :

La phase diocésaine s’ouvrira le dimanche 17 octobre 2021 à Keriadenn à Saint-Malo autour de notre
archevêque Mgr d’Ornellas. Nos 6 « ambassadeurs de la synodalité » représenteront notre paroisse à
cette rencontre diocésaine. Une messe sera célébrée à 11h. Un repas sera offert puis il y aura un temps
de louange et un temps pour expliquer la démarche.

MESSE DE LA SEMAINE :
Mardi 9h Bonnemain. Mercredi 17h30 Foyer Logement. Jeudi 14h30 Clinique Saint Joseph.
18h Lanhélin. Vendredi 18h Adoration (30mn) 18h30 Combourg

VISITE DES DIACRES DE CHARTRES
Sur les traces de saint Gilduin, les diacres du diocèse de Chartres, accompagnés de leurs épouses,
nous ferons l’honneur de passer le weekend du 6 et 7 novembre 2021 dans notre paroisse. Pour une
nuitée nous solliciterons les familles de la paroisse pour les héberger.

TEMPS DE PRIERE
Lundi à Combourg Prière du Rosaire à 17h devant Notre-Dame de Pontmain
Jeudi Chapelet à Notre Dame des Landes à 20h. Contact : Xavier ROME, 06 88 90 32 49.
Vendredi à Combourg Prière des mères à 10h près de Notre Dame de Lourdes.
Vendredi à Saint-Pierre de Plesguen, prière du chapelet à 10h dans l’église.
Dimanche à Combourg avant la messe. Groupe de Prière et de Louange de 10h15 à 10h45

Votre don est un geste concret ! Il manifeste votre soutien et
votre appartenance à l'Église catholique en Ille-et-Vilaine
Avez-vous fait votre don ? Chaque don compte, chaque don est utile.
MERCI de soutenir la mission de l’Eglise.

Combourg : Mme Paulette BOURDAIS, née Ains, 82 ans – Mme Odette MARION, née Marquet, 87 ans.

PREPARATION LITURGIQUE
03 octobre : Combourg 2 - 10 octobre : St-Pierre 2 - 17 octobre : Combourg 3
24 octobre : Dingé - 31 octobre : Equipe Liturgique - 1er Novembre : Lourmais
7 Novembre : Lanrigan - 14 Novembre : Bonnemain - 21 Novembre : Saint-Pierre 1

INFORMATIONS :
Jeudi 7 oct. : Rencontre des bénévoles de l’aumônerie de la Clinique saint Joseph. salle paroissiale
Ven. 8 oct. : Rencontre de l’Equipe de préparation au baptême à la salle paroissiale de Combourg à
20h. Bilan et perspectives
Samedi 9 oct. : Rassemblement diocésain Parents et enfants 1ére Communion 2021, à Kériadenn
Mardi 12 Oct. : Réunion MCR chez Maryvonne. Relais Saint-Pierre / Tressé. Contact 02 99 73 91 42
Jeudi 14 Oct. : Conférence sur les œuvres de Maria Valtorta par l’association « Maria Valtorta »
octobre à 14h à la salle paroissiale de Combourg.
Ven. 15 Oct. : Rencontre des confirmands avec leurs Tuteurs à 19h30 à Combourg
Dim. 17 oct. : Première des communions des enfants de Dingé à Combourg à 10h30
Mardi 19 oct. : Formation permanente des prêtres à la maison diocésaine
Dim. 24 oct. : Confirmation à Combourg à 10h30 par Mgr d’Ornellas.
Réunion des bénévoles de l’aumônerie de la Clinique Saint Joseph de Combourg, le jeudi 7
octobre à 16h à la salle paroissiale de Combourg. Sont invités tous ceux qui souhaitent intégrer l’équipe.
CHORALE PAROISSIALE :Prochaines répétitions : les lundis 4 et 11 octobre à 20h à la salle
paroissiale. Apprentissage de nouveaux chants
RELAIS SAINT-PIERRE / TRESSE Réunion MCR le 2é mardi du mois. Prochaine rencontre chez
Maryvonne le 12 octobre à 14h30. Contact : 02 99 73 91 42
Le mardi 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, Commission Indépendante sur les
Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux Supérieur(e)s des

Prière pénitentielle
.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous
Kyrie, Kyrie eleison (bis)
O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.
Christe, Christe eleison (bis)
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Christe, Christe eleison (bis)
.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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 du Père. Amen.
.
Sanctus
Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient Hosanna
au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux.
.
Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.
Gloria :

