28ème dimanche du Temps Ordinaire. Lectures de la messe
Première lecture de la Sagesse (Sg 7, 7-11)
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai
préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas
comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en
face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai
choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus
avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. – Parole du Seigneur.
Psaume Ps 89 Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.
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.
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.
Fais connaître 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.
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13)
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ;
elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des
intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle,
soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes. – Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 17-30)
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui
demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : «
Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements :
Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux
témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout
cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une
seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au
ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de
grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux
qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces
paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume
de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans
le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais
alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas
pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout
quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de
l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il
reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » – Acclamons la Parole de Dieu.
DIMANCHE 17 octobre Messe à 10h30 à Combourg : Première des communions de 12 enfants.
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Dimanche 09 – 10 Octobre 2021
28ème Dimanche du temps ordinaire
« Ouvrons nos portes, accueillons dans la joie »

18h30 Meillac – 9h30 Tressé – 11 h. Dingé – Combourg.

« NOUS AVONS BESOIN D’ENTENDRE LA VÉRITÉ »
RAPPORT DE LA CIASE
Le 5 octobre, la Commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Église (CIASE) a remis son rapport aux représentants de la
Conférence des évêques de France et de la Conférence des
religieux et religieuses de France.
Il est difficile de trouver les mots face à ce que nous révèle le rapport : l’ampleur des abus
commis par des prêtres et des religieux ; la souffrance de très nombreuses personnes victimes
à laquelle s’est ajoutée la souffrance de ne pas être pas accueillies, entendues, reconnues.
Extraits du discours de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la
CEF, dont le titre est « Honte, gratitude, détermination »
« Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et sommes indignés.
Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme évêques ou
supérieures et supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes victimes ; celles
qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire encore ou ne le pourront jamais et celles qui sont
mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas été entendues, crues, soutenues, ni que la
plupart des coupables n’aient pas été signalés et jugés.
Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé parler et nous
exprimons notre profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté de travailler à nos
côtés. […]
Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations et les
décisions nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. Nous remercions
vivement celles et ceux qui nous y aident. Nous savons que le chemin est encore long pour
espérer mériter le pardon des victimes et qu’il nous faut « faire nos preuves ». […]
Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Eglise catholique en France, paroisses,
mouvements, communautés religieuses, etc., à prendre connaissance du rapport de la CIASE,
aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en parler les uns avec les autres. C’est là
notre devoir moral pour les personnes victimes et leurs proches et aussi pour les générations à
venir : regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire face et travailler à une
Église plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce.
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Permanences du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30, sauf le samedi après-midi

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.

LE CARNET PAROISSIAL
Unis par le sacrement du mariage à Combourg : Laétitia FONTAINE et Jean-Rémi PELE.
Dans l’espérance de la vie éternelle nous prions pour nos défunts :
Combourg : Mme Anna ARRIBARD, née Chéruel, 82 ans. .
MESSE DE LA SEMAINE :
Mardi 9h Bonnemain. Mercredi 17h30 Foyer Logement. Jeudi 14h30 Clinique Saint Joseph.
18h Lanhélin. Vendredi 18h Adoration (30mn) 18h30 Combourg
TEMPS DE PRIERE
Lundi à Combourg Prière du Rosaire à 17h devant Notre-Dame de Pontmain
Jeudi Chapelet dans l’église de Bonnemain 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
PREPARATION LITURGIQUE
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 – 28 novembre : Cuguen

INFORMATIONS :

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 » 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.
CHORALE PAROISSIALE
Prochaines répétitions : les lundis 11 et 18 octobre à 20h à la salle paroissiale.
Apprentissage de nouveaux chants

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.

Pèlerinage diocésain à Lourdes du dimanche 10 au samedi 16 octobre avec Mgr d’Ornellas.
« Dieu nous appelle à cheminer ensemble dans la joie »
Congrès mission: 1er, 2 et 3 octobre
Près de 2800 catholiques du Grand Ouest ont répondu à l’appel du Congrès Mission. Dans notre
paroisse 8 personnes ont participé à ce grand rassemblement rythmé par des tables-rondes, des
ateliers, des veillées, des temps d’adoration et de confessions sur différents sites du centre-ville. Les
deux prêtres de la paroisse étaient à la journée du vendredi qui s’est tenue au Foyer de Charité de
Tressaint avec une centaine de prêtres. Merci à nos congressistes.
Prière pénitentielle

.

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends piété !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
.
Gloria :

Gloire à Dieu paix aux hommes, joie du ciel sur la terre

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut le Seigneur.
.
Sanctus

Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Saint ! Saint, le Seigneur ! Hosanna !

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 ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna !

SYNODE 2021-2023 : Pour une Eglise synodale

Anamnèse

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.

.
Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi qui reviendras, louange et gloire à toi !
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

.

