29ème dimanche du Temps Ordinaire. Lectures de la messe
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur
réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste,
mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. – Parole du Seigneur.

Psaume Ps 32 Que ton amour, Seigneur, soit sur toi comme notre espoir est en toi.
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.
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.
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 !
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a
traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un
grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes
choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le
Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son
secours. – Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : «
Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur
dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger,
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce
que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême
dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La
coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais
être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y
a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner
contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde
comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre
serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude. » – Acclamons la Parole de Dieu.
DIMANCHE 24 octobre Messe à 10h30 à Combourg : Confirmation de 24 jeunes du Doyenné.
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Dimanche 16 – 17 Octobre 2021
29ème Dimanche du temps ordinaire
« Ouvrons nos portes, accueillons dans la joie »

18h30 Bonnemain – 9h30 Tréméheuc – 10h30 Combourg - 11 h. St Pierre

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021

« Il nous est impossible de nous taire »

Actes 4, 20

Le mois d'octobre est consacré aux Missions. La Semaine
Missionnaire Mondiale appelle les catholiques à la prière et
au partage, pour soutenir la vie et la mission des Églises
locales du monde. La quête du Dimanche de la Mission est
le point culminant de la Semaine Missionnaire Mondiale.
Elle a été instaurée par le pape Pie XI en 1926. Elle est
dévolue aux Œuvres Pontificales Missionnaires.
Toutes les paroisses sont invitées à célébrer la Journée Missionnaire Mondiale, le 3ème
dimanche d’octobre. Le thème retenu cette année est : « Il nous est impossible de nous taire
sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20).
La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire
"Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la
réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer
activement à la mission de Jésus dans son Église. La charité, exprimée dans les collectes des
célébrations liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail
missionnaire accompli en mon nom par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre
aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples et des Églises dans le monde entier,
pour le salut de tous." Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020, Solennité de la Pentecôte.
Pape François
Prière de la semaine missionnaire mondiale
Dieu notre père, tu as donné à Pierre et aux apôtres le courage de témoigner de ton
fils, mort et ressuscité pour révéler ton Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils
avaient vu et entendu. Nous te prions d'envoyer de nombreux missionnaires, afin que
Jésus-Christ soit connu, aimés et servis dans le monde entier.
Répands sur nous ton Esprit, qu'il fasse de nous des témoins de ta parole, joyeux et
audacieux. Amen
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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 :
Combourg : M. Michel LAMBERT, 77 ans - M. François GODE, 78 ans.
St Pierre-de-Plesguen : Monsieur François DUBOIS, 88 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 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
PREPARATION LITURGIQUE
24 octobre : Dingé - 31 octobre : Equipe Liturgique - 1er Novembre : Lourmais
7 Novembre : Lanrigan - 14 Novembre : Bonnemain - 21 Novembre : Saint-Pierre 1

INFORMATIONS :

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 18 octobre et 8 novembre à 20h à la salle paroissiale.

SYNODE 2021-2023 : Pour une Eglise synodale

La phase diocésaine s’ouvre ce dimanche 17 octobre 2021 à Keriadenn à Saint-Malo autour de notre
archevêque Mgr d’Ornellas. La paroisse est représentée par nos 6 « ambassadeurs de la synodalité »

TOUSSAINT 2021
Célébrations communautaire du Pardon :
Lundi 25 Octobre 18h00: St-Pierre. Mardi 26 Octobre 18h30 : Combourg.
Célébration personnelle du Pardon.
Jeudi 28 octobre de 17h à 18h suivie de la messe à Lanhélin
Vendredi 29 octobre de 17h30 à 18h30 pendant l’adoration suivie de la messe à Combourg
Lundi 1er novembre
Messe suivie de la prière au cimetière.
11h : Combourg, Saint-Pierre de Plesguen
Temps de prière suivie de la prière au cimetière
15h : Bonnemain, Cuguen, Dingé, Cuguen, La Chapelle-aux-Filtzméens, Lanrigan, Lanhélin,
Lourmais, Meillac, Tréméheuc, Tressé
Mardi 2 novembre. Messe en mémoire des défunts. 10h : 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.
Veuillez-vous adresser à André Jestin au numéro : 06 79 61 46 47
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.
Grand nettoyage de l’église de Combourg le jeudi 28 octobre à partir de 9h30
Appel aux bonnes volontés pour se joindre à l’équipe de Claude Vallérie.
TERRES D’ESPÉRANCE
« Comment annoncer l’Evangile dans le monde rural d’aujourd’hui »
Rencontre diocésaine du monde rural. Samedi 20 novembre 2021 à Combourg de 9h30 à 16h30
Prière pénitentielle

.

Je confesse à Dieu.
Kyrie eleison, kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Gloria :

.

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, gloria, gloire à Dieu !

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 est le Seigneur, le Dieu de l’univers, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

.

Anamnèse

Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver
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.

.

