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

 

     

 

 Préparation de la liturgie 
 

-  31 octobre : Montauban (équipe 3) 

-  1er novembre : Boisgervilly (équipe 1) 

-  7 novembre : Montauban (équipe 2) 

-  21 novembre : Montauban (équipe 1) 
 

 
Pain bénit 

 

Landujan (9 octobre) :  

Mr et Mme Pierrick BODIN 

 
 

Agenda 
 

  Réunion des parents des Enfants qui préparent la 1ère des communions, lundi 11 octobre, 
20h, salle paroissiale. 
 

  Réunion des Personnes qui visitent les malades dans la paroisse, mardi 12 octobre, 16h, 
salle paroissiale. 
 

  Réunion de l’équipe du Rosaire, mercredi 13 octobre, 16h, salle paroissiale. 
 

 Rencontre de l’équipe MCR (thème 2021 : « Allons vers les autres ! »), vendredi 15 octobre, 
14h30, salle paroissiale, Montauban 
 

  Messe de rentrée pour tous les professionnels de santé présidée par Monseigneur 
d’Ornellas, à l’occasion de la fête de St Luc, lundi 18 oct.., 20h, église St-Martin, Cesson-Sévigné 
 

  Adoration eucharistique, jeudi 21 octobre, 19h-20h, église de Montauban 
 

  Messe à l’Ehpad « Les grands Jardins », vendredi 22 octobre, 11h, Montauban 
 

 

 
 

 

Synode mondial ou comment "marcher ensemble" en Eglise. 
 

Le pape François souhaite demander l’avis de tous les catholiques du monde sur la façon 

de « marcher ensemble » en Eglise, puisque synode veut dire « marcher ensemble ». Nous 

n’avons pas d’autre choix que de « marcher ensemble », en particulier après la publication du 

rapport sur les abus dans l’Eglise catholique en France depuis 70 ans. 
 

Pour tous les diocèses du monde, le lancement de ce synode aura le dimanche 17 octobre 2021, 

et pour nous, diocèse de Rennes, ce sera à Keriadenn, boulevard des Déportés, Saint-Malo, 

de 11h à 17h. 
 

Notre évêque, Mgr d’Ornellas, demande à chaque paroisse de désigner des « ambassadeurs » 

pour animer deux réunions, l’une avant Noël et l’autre après Noël.  

Nous avons dans notre paroisse un trésor : ce sont les petits groupes qui sont disséminés un peu 

partout et qui sont un maillage du territoire paroissial. Je propose que les deux réunions 

demandées pour le synode se fassent dans ces petits groupes déjà existants.  
 

Pour les paroissiens qui ne sont pas dans des groupes, le Conseil paroissial propose que chaque 

groupe invite des personnes de votre connaissance à venir à ces deux réunions. Belle 

occasion de montrer ce projet du pape à d’autres personnes et, pourquoi pas, d’élargir les groupes 

existants. 

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 
 

10 octobre 2021 – 28ème dimanche, année B 
 

« C’est une vraie déflagration pour tout le monde » 
Recueilli par Christophe Henning – La Croix 6 octobre 2021 

Sœur Véronique Margron,  
Présidente de la Corref, Conférence des religieux et religieuses de France.  
 

Jean-Marc Sauvé vient de vous remettre le rapport de la commission qu’il présidait. 
Qu’est-ce qui vous frappe dans ce document ? 

Véronique Margron : C’est tout d’abord un rapport aussi incontestable qu’effroyable. La 

méthodologie, le croisement des sources, l’ampleur des enquêtes… tout concourt à un travail 

très sérieux. Cette réalité est terrifiante et plonge dans l’abîme. Me frappe aussi beaucoup la 

place prise par la parole des personnes victimes dans le rapport avec de très nombreux 

verbatim. Derrière les chiffres, il y a des vies, des histoires singulières, brisées. Reconnaître 

ce rapport et sa fiabilité est fondamental pour espérer combattre efficacement le mal 

aujourd’hui. 

Le rapport ne met-il pas en évidence un mal plus profond que vous le pensiez ? 

V. M. : J’ai une immense gratitude pour Jean-Marc Sauvé, les membres de la commission et 

ceux qui ont travaillé avec eux. Ce travail phénoménal nous donne les moyens d’entrer dans 

la compréhension de ce qui demeure moralement, spirituellement, humainement 

incompréhensible. Alors que témoigner de l’Évangile est la seule finalité de l’Église, certains 

ont usé d’emprise en invoquant la charité, la volonté de Dieu : on se sert du meilleur pour le 

transformer en arme de mort. C’est « le mal radical » dont parle Hannah Arendt, que j’ai déjà 

approché, en Afrique, au Kivu, confrontée aux mutilations sexuelles comme arme de guerre… 

Face à ce constat impitoyable, que dire aux victimes ? 

V. M. : D’abord se faire tout petit. Ce rapport est une vraie déflagration pour tout le monde, y 

compris sans doute pour beaucoup de victimes. Avec le rapport, chaque victime devient 

membre d’un peuple de vies bouleversées. Nous savions qu’elles étaient nombreuses, mais 

c’est un peuple immense de plus de 200 000 personnes, victimes d’un crime massif, avec 

derrière autant de vies uniques, précieuses, atteintes en leur chair et en leur âme, parfois pour 

toujours. 



   

La Ciase a préparé une liste de 45 recommandations : comment se les approprier ? 

V. M. : Qu’elle ait fait des recommandations est déjà fondamental. Face à ce qu’elle a 

découvert et devant un tel désastre, il y avait de quoi être découragé. Formuler, malgré tout, 

des recommandations est pour moi un acte d’exigeante confiance. Pour les instituts et 

congrégations religieuses, il faudra être vigilant sur la gouvernance de nos communautés, sur 

la formation dans nos noviciats, et être attentif à l’image que nous véhiculons de Dieu, des 

prêtres, de la sexualité… 

 

La commission a achevé son travail. Comment s’organisera la suite ? 

V. M. : Avant toute chose, il faut écouter les victimes. Indispensable aussi de réparer ce qui 

peut l’être pour toutes les victimes qui le demandent légitimement. Il faudra sûrement créer un 

comité de suivi et poursuivre un travail théologique. Ces crimes se sont commis en dévoyant 

le plus cher de la vie chrétienne : la parole de Dieu, les sacrements, la charité… S’il incombe à 

notre génération de rendre justice aux victimes présentes de crimes passés, il lui incombe 

aussi de faire face à l’avenir afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. 

 

Faudra-t-il modifier les manières d’être dans l’Église ? 

V. M. : Selon les périodes, la commission a pu qualifier les ressorts de ces abus, allant de 

l’abus commis dans le cadre paroissial ou scolaire dans les années 1950 aux abus dits 

« charismatiques » liés à des personnalités considérées comme des sauveurs ou encore 

« thérapeutiques » dans un usage totalement dévoyé de la guérison. L’atteinte sexuelle se 

commet au cœur d’autres abus : de conscience, spirituels, affectifs. 

Il faut quitter le monde clos qui fait système par le rapport au silence, au secret, au sacré… 

Nous devons apprendre la confiance vigilante et s’assurer concrètement que personne, petit 

ou grand, ne soit jamais réduit à l’état d’objet et que chacun peut grandir en humanité, en 

autonomie dans la foi, dans notre Église. 
 

 

https://youtu.be/jaWy_s2v9P0  

Comment faire face au choc en tant que catholiques ? 

330 000 mineurs ont été victimes de consacrés ou de laïcs en mission ecclésiale depuis 

1950. Dans cette vidéo, des catholiques témoignent du choc : Olivier Savignac, 

fondateur de l’association Parler, revivre, Erwan Le Morhedec, avocat et blogueur 

catholique, Marie Derain, juriste spécialisée des droits de l’enfant et Véronique Margron, 

théologienne et présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France.  
 

 

Célébrations du 10 au 17 octobre 2021 
 
 

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) :   Denise LOHAT    Yvonne BARBÉ    Anna et Francis SOURDAINE       
 Noémie ROBERT    Denise MOREL    Annick et Pierre TRIBODET, et Florian leur petit-fils    
 Annick RENAULT    Eugène DOLAIS et sa famille    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    

 

MARDI 12, MERCREDI 13 et JEUDI 14 OCTOBRE 
 

Messe à l’église de Montauban, 18h. 

 

SAMEDI 16 OCTOBRE 
 

SAINT M’HERVON (18h) :  Madeleine LEMORDANT    Hélène et Raymond LECOQ    
 Pierre BOUGAULT    Défunts de la paroisse    

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
(Quête pour la Mission Universelle) 

 

IRODOUËR (9h30) :   Abbé Jean-Louis GOUGEON et Anna et Francis GOUGEON    
 Père Jean-François PRESTEL    Agnès DELAHAYE et parents défunts    Marie-Thérèse GOUGEON    
 Odette et Louis ARROT et parents défunts    Défunts de la paroisse    
 

MONTAUBAN  (11h) :   Jean-Yves GUYON    Marie CORNIER, ses parents, beaux-parents et sa sœur    
 Jean LEVREL    Rémy MAGON, ses parents, beaux-parents et sa belle-sœur Yolande    
 Paul AUDINEL, ses parents et beaux-parents    René POIRIER et familles POIRIER-LEBRETON    
 Albert et Angèle DARTOIS    Jean-Claude JOUAN, Christophe son fils, Rosalie et Eugène GAUTHIER    
 Danièle LELIÈVRE    Défunts de la paroisse    

 
 

 

 

NOS PEINES  
 

Obsèques  –  Claude GAUMERAIS, 70 ans, le 5 octobre à Landujan 

  Thérèse RENAULT, 88 ans, le 7 octobre à Irodouër 

  Louise ROBIN, 86 ans, le 8 octobre à Landujan 

  Christophe LEGENDRE, 50 ans, le 9 octobre à Boisgervilly 

https://youtu.be/jaWy_s2v9P0


  10 octobre 2021 – 28ème dimanche B 

Landujan 18h - Boisgervilly 9h30 - Montauban 11h 
 

- ACCUEIL –  
 

Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

 

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux :  
 Ils sont premiers dans le Royaume ! 
 Voyez ! Les artisans de paix :  
 Ils démolissent leurs frontières ! 
 Voyez ! Les hommes au cœur pur :  
 Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2 - Voyez ! Les affamés de Dieu : 
 Ils font régner toute justice ! 
 Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
 Ils sont amis de tous les hommes ! 
 Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
 Ils font que dansent les montagnes ! 

 
Démarche Pénitentielle - Pardonne-nous, Seigneur 
 

Gloire à Dieu 
 
Gloire à Dieu dans le ciel !  

Grande paix sur la terre ! (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  

    nous t'adorons ! 

    Nous te glorifions, nous te rendons grâce  

    pour ton immense gloire ! 
 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  

    le Père tout puissant ! 
    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
    le Fils du Père ! 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur,  

    le seul Très-Haut ! 

    Jésus Christ, avec l'Esprit,  

    dans la gloire du Père. 

 
- PAROLE -  

 

Lecture du livre de la Sagesse  (7, 7-11) 
 

Psaume 89 - Rassasie-nous de Ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie 
 

 

1.  Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
 Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  R 
 

2.  Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur.  R 
 

3. Fais connaitre ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;  
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.  R 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux   (4, 12-13)  

 

Acclamation de l’évangile - Alléluia  
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  (10, 17-30)  

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 
 

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 -  Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi ! 

 Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. 
 
Agneau de Dieu -  La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ 

La paix soit entre vous La paix de son Esprit. 
1 -    Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous (bis) 
 

Communion -   Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
  Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

 

1 -    Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie, 
 nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
 Fortifiés par l'Amour du Christ, 
 nous pouvons aimer comme il aime. 

 4 -    Rassemblés à la même table,  
Nous formons un Peuple nouveau ;  
Bienheureux sont les invités  
au festin des Noces éternelles. 

 
  – ENVOI – 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L´espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 

Notre Dieu réveille son peuple. 

 

Peuple de frères,  
peuple du partage, 

Porte l´Evangile  
et la paix de Dieu. (bis) 


