
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 
 

Saint Uniac (23 octobre) :  
Mr et Mme Yvonnick TOSTIVINT 

 

Médréac (7 novembre) : Mr Jean LEMORDANT 
Mr et Mme Marcel LEMORDANT 

 
 

Agenda 
 Lancement du Synode ou comment marcher ensemble en Eglise, dimanche 17 octobre, de 

11h à 17h, à Keriadenn, Saint-Malo. 5 ambassadeurs de notre paroisse y participent. Ils reviendront 
avec les documents pour animer deux rencontres en groupe, avant et après Noël.  

 

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

 

 Journée de formation pour les prêtres sur le nouveau Missel qui sera en usage à partir du 
28 novembre, premier dimanche de l'Avent, dans tous les pays francophones. 

 

  Adoration eucharistique, jeudi 21 octobre, 18h30 (après la messe), église de Montauban 
 

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

   Film Fatima au Ciné-Montal de Montauban, le jeudi 4 novembre à 20h30. 
 

 

 

Célébrations de tous les Saints et des défunts 
 

Célébration communautaire du Pardon, samedi 30 octobre, 10h30, église de Montauban 
Célébration personnelle du Pardon, confessions, sam. 30, de 18h à 19h30, Montauban 

 

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, messe pour tous les défunts, 18h30 à Montauban 
 

Le groupe paroissial Laudato Si fait des propositions sur le respect de la Création 

1. Avoir une meilleure connaissance des fruits et légumes de saison 
2. Acheter « de saison » et localement 

3. Se renseigner sur les filières rémunérant correctement les agriculteurs et maraichers 
4. Manger moins – et mieux ! – de la bonne viande / privilégier les légumineuses 

5. Ne plus s’autoriser de gaspillage alimentaire 
6. Avoir des plantes sur son balcon ou participer à un potager partagé. 

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 
 

17 octobre 2021 – 29ème dimanche, année B 
 

Semaine Missionnaire Mondiale 17-24 octobre 
« Il nous est impossible de nous taire ! » Actes des Apôtres  4,20 

 
Au début de son message pour la Journée Mondiale de la Mission de cette année, le pape 

François affirme : « Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous 

reconnaissons sa présence de Père dans notre vie personnelle et communautaire, il nous 

est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu ». 
 

« Nous sommes conscients que la vocation à la Mission n’est pas quelque chose du passé 

ou un souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables 

de vivre leur vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux 

périphéries du monde et devenir des messagers et des instruments de compassion ». 
 

À la fin de son encyclique Fratelli tutti, Tous 

frères, le pape François reconnaît l’apport, pour sa 

réflexion sur la fraternité universelle « d’autres 

frères qui ne sont pas catholiques : Martin Luther 

King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi et 

beaucoup d’autres encore. Mais, continue le pape, 

je voudrais terminer en rappelant une autre 

personne à la foi profonde qui, grâce à son 

expérience intense de Dieu, a fait un 

cheminement de transformation jusqu’à se 

sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il 

s’agit du bienheureux Charles de Foucauld. Il a 

orienté le désir du don total de sa personne à Dieu 

vers l’identification avec les derniers, les 

abandonnés, au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de 

sentir tout être humain comme un frère ou une sœur. Il voulait en définitive être « le frère 

universel ». Mais c’est seulement en s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à 

devenir le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous. Amen ! »    
 

Frère Denis Chamaret, Saint-Brieuc 



 

  Extraits de l'homélie du 10 octobre 2021, 

Suite au rapport de la Commission Sauvé sur les abus dans l'Eglise. 
 

En ce moment, le secret de confession fait débat et je vous en dis quelques mots. 

 

Depuis 47 ans que je suis prêtre, je n'ai jamais entendu un prédateur pédocriminel se 

confesser de ce péché. Ces gens-là ne viendront pas se confesser de ces actes-là. Ils sont 

comme schizophrènes, avec deux vies séparées.  
 

Comme prêtres, nous avons été formés à ce genre de situations. Si cela arrivait en 

confession, alors en dehors du sacrement, on peut engager un dialogue et insister pour que 

le prédateur aille se dénoncer. On peut même lui proposer de l'accompagner et l'aider dans 

sa démarche. L'absolution n'est pas donnée s'il n'y a pas le désir de réparer. Dans la 

tradition catholique, en cas de d'actes graves, l'absolution est conditionnée au fait de 

se dénoncer à la police. Si le secret de la confession était supprimé, alors plus 

personne ne serait en confiance pour parler à un prêtre. C'est une ligne de crête très 

étroite parce qu'il ne faudrait pas que le secret de confession devienne un alibi pour 

couvrir des crimes. Cette question va continuer à être travaillée dans les semaines qui 

viennent. (d'après des paroles de Mgr Olivier Leborgne, évêque d'Arras) 

 

Le rapport de la commission Sauvé est un don de l'Esprit Saint pour faire la vérité. La vérité 

vous rendra libres, dit Jésus. Notre monde a tant besoin de l'évangile. Il ne faudrait pas que 

ces événements empêchent des personnes de s'approcher de Jésus et de vivre de 

l'évangile et des sacrements.  
 

Je crois beaucoup en la Providence et il se trouve que le pape François est en train de 

lancer un synode mondial. Il 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. 
Jean-Yves, prêtre 

 

Après sa rencontre avec le ministre de l'Intérieur, mardi 12 octobre, 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président des Evêques de France a publié un 

communiqué: « Je demande pardon aux personnes victimes et à tous ceux qui ont pu être 

peinés ou choqués par le fait que le débat suscité par mes propos, sur France Info, au sujet 

de la confession, ait pris le pas sur l’accueil du contenu du rapport de la CIASE et sur la prise 

en considération des personnes victimes. » 

 

Célébrations du 17 au 24 octobre 2021 
 
 

SAMEDI 16 OCTOBRE 
 

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

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
 

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    Marcel MATTIO et sa famille    Défunts de la paroisse    
 

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

 

MERCREDI 20 OCTOBRE 
 

MÉDRÉAC (10h30) : Obsèques de Bruno CHESNEL 
 

JEUDI 21 OCTOBRE 
 

Messe à l’église de Montauban, 18h. 
 

VENDREDI 22 OCTOBRE 
 

Maison de retraite de Montauban (11h) :  Famille GASTE-COMMEUREUC   
 Défunts de la paroisse    

 

SAMEDI 23 OCTOBRE 
 

SAINT UNIAC (18h) :  Marie et Émile COLLET et leurs fils Louis, Joseph et Émile    Berthe BRIAND   
 Uniac de QUÉNÉTAIN    Défunts de la paroisse                                                                                                                                                                                                                                           

 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 
 

(Quête pour la Mission Universelle) 
 
 

MONTAUBAN  (11h) :   André LECLERC    Angélina DEMAY    Albert et Simone LURAINE    
 Famille MASSARD- GAILLARD et leurs enfants Yvonnick et André   Joseph BOUGAULT 
 Jean LECHAUX    Henri TOSTIVINT    Défunts de la paroisse    

 
 

 

 

NOS PEINES  
 

Obsèques  –  Yvonne PINSON, 85 ans, le 12 octobre à Montauban  



  17 octobre 2021 – 29ème dimanche B 

Montauban 11h 
 

- ACCUEIL –  
 

Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, 

une lumière sur ma route, 
ta Parole Seigneur (bis) 

 

1- Heureux ceux qui marchent  dans tes voies Seigneur ! 
 De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
 ne me délaisse pas, Dieu de ma joie  !    

 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 

 

Appel des enfants préparant la 1ère communion  –  Je T’ai appelé par Ton nom, Tu comptes 
beaucoup à mes yeux, Tu es précieux pour moi car je T’aime 

 

Démarche Pénitentielle – Seigneur, prends pitié / Ô Christ, prends pitié / Seigneur, prends pitié 
 

Gloire à Dieu :                            Gloria, gloria, in excelsis Deo !  (bis) 
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. 

Gloria, gloria, in excelsis Deo !  (bis) 
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; 

Gloria, gloria, in excelsis Deo !  (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le très haut ;  

Jésus-Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le père, AMEN 

 

- PAROLE -  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe  (53, 10-11) 
 

Psaume 32 - Que Ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en Toi ! 
 

 
 

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour.   /R  
 

2.   Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
 qui mettent leur espoir en son amour, 
 pour les délivrer de la mort, 
 les garder en vie aux jours de famine.   /R 

3. Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi !  /R 

 

 
Lecture de la lettre aux Hébreux   (4, 14-16)  

 

Acclamation de l’évangile - Alléluia  
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  (10, 35-45)  

Profession de Foi   
 

1 -  Je crois en Dieu qui est lumière 
Je crois en Dieu il est mon père 
Il a fait le ciel et la terre 
Tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image, 
Il a fait l'homme et son visage. 

 2 -  Je crois au Christ qui nous libère ; 
Je crois au Christ il est mon frère. 
C'est Jésus, venu sur la terre ; 
Il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, 
Il nous conduit vers la confiance 

 

3 - Je crois en Dieu, esprit de force qui nous rassemble en son Eglise. 
Nous serons, un jour dans la gloire ; Nous attendons ce jour d'Espoir ; 

Dans son Amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous serons libres. 
 

Prière universelle – Par Jésus-Christ, Ton serviteur, nous Te prions, Seigneur 
 

- 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 en 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       
Seigneur, Jésus, depuis le jour de ton départ ; A ton repas nous ne cessons de prendre part, 
Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, mais viens, nous t’attendons le monde a faim de toi. 
 

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  
1- En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
 En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
 

2- En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
 En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 

 

 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour. 
Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
 

4-. En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés ! 

 

  - 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 ! 



 

17 octobre 2021 – 29ème dimanche B 

Saint M’Hervon 18h - Irodouër 9h30 
 

- ACCUEIL –  
 

1- Il est venu marcher sur nos routes, 
 Partager notre vie, nos joies et nos peines ; 
 Il est venu sauver tous les hommes, 
 Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 

2- Celui qui croit renaît à la vie 
 Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 
 Celui qui croit en Dieu notre Père 
 Recevra par son fils la vie éternelle. 

 

Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. (bis) 
 

3 L'aveugle voit, le mort ressuscite, le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre. 
L'aveugle voit, le riche partage, l'affamé est nourri et Dieu nous pardonne. 

 

Démarche Pénitentielle – Seigneur, prends pitié / Ô Christ, prends pitié / Seigneur, prends pitié 
 

Gloire à Dieu :                            Gloria, gloria, in excelsis Deo !  (bis) 
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. 

Gloria, gloria, in excelsis Deo !  (bis) 
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; 

Gloria, gloria, in excelsis Deo !  (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le très haut ;  

Jésus-Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le père, AMEN 

 

- PAROLE -  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe  (53, 10-11) 
 

Psaume 32 - Que Ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en Toi ! 
 

 
 

2. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour.   /R  
 

3.   Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
 qui mettent leur espoir en son amour, 
 pour les délivrer de la mort, 
 les garder en vie aux jours de famine.   /R 

4. Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi !  /R 

 

 
Lecture de la lettre aux Hébreux   (4, 14-16)  

 

Acclamation de l’évangile - Alléluia  
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  (10, 35-45)  

Profession de Foi   
 

1 -  Je crois en Dieu qui est lumière 
Je crois en Dieu il est mon père 
Il a fait le ciel et la terre 
Tout ce qui vit dans l'univers ; 
Il a fait l'homme à son image, 
Il a fait l'homme et son visage. 

 2 -  Je crois au Christ qui nous libère ; 
Je crois au Christ il est mon frère. 
C'est Jésus, venu sur la terre ; 
Il s'est donné, il a souffert ; 
Ressuscité, dans l'espérance, 
Il nous conduit vers la confiance 

 

3 - Je crois en Dieu, esprit de force qui nous rassemble en son Eglise. 
Nous serons, un jour dans la gloire ; Nous attendons ce jour d'Espoir ; 

Dans son Amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous serons libres. 
 

Prière universelle – Ecoute la prière de Ton peuple 
 

- 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 en 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       
Seigneur, Jésus, depuis le jour de ton départ ; A ton repas nous ne cessons de prendre part, 
Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, mais viens, nous t’attendons le monde a faim de toi. 
 

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  
 

1- En mémoire du Seigneur 
 Qui nous a rompu le pain, 
 En mémoire du Seigneur, 
 Nous serons le pain rompu. 

 

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour. 
Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
 

2- En mémoire du Seigneur 
 Qui nous a donné son sang, 
 En mémoire du Seigneur, 
 Nous serons le sang versé. 

4-. En mémoire du Seigneur 
 Tout le pain soit partagé ! 
 En mémoire du Seigneur, 
 Tous les pauvres soient comblés ! 

 

  – ENVOI – 
 

 

Allez dire  
à tous les hommes : 

Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia ! 

Le Royaume est parmi vous. 

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
 Chantez au Seigneur, terre entière ! 
 Chantez au Seigneur et bénissez son nom! 
 De jour en jour proclamez son salut, 
 Racontez à tous les peuples sa gloire, 
 À toutes les nations, ses merveilles ! 

 


