
Vie de l'Eglise et de la Paroisse Saint-Eloi 
 

 

Préparation de la liturgie 
 

26 mai : Montauban - équipe 2 

5 juin : Montauban – équipe 3 

12 juin : Landujan 

19 juin : Montauban – équipe 4 

 

Pain Bénit 
 

Saint Uniac (21 mai) : Mr Armand LOUVIGNÉ 
 

Médréac (5 juin) : Mr et Mme René RUELLAN 
                              Mr et Mme Georges TADIER 

 

Agenda 
 

+ TIM, rassemblement pour les 6è-Profession de Foi, à Keriadenn, Saint-Malo, 14-15 mai. 
 

+ Rencontre groupe de prière, mardi 17 mai, 14h30, Maison paroissiale, Boisgervilly 
 

+ Adoration, jeudi 19 mai, 19h-20h, église de Montauban 
 

+ ALLONS A LISIEUX AVEC SAINTE THERESE, avec les pèlerinages diocésains et le 
MCR35, 31 mai, inscription et infos au presbytère, participation 70 euros (déjeuner compris) 
 

+ S'informer sur Charles de Foucauld : www.fraternite-seculierecharlesdefoucauld.cef.fr    
www.charlesdefoucauld.org – www.canonisation.charlesdefoucauld.org   
 

+ Veillée de prière et d'action de grâces après la canonisation de Charles de Foucauld, 
jeudi 16 juin, de 19h30 à 21h30, église Saint-Luc, Villejean, Rennes. 
 

                                                                           

                                                                          SUR LES PAS DE SAINT LOUIS MARIE  
                                          

                                                                             du dimanche 3 juillet au jeudi 7 juillet 2022                                                                              
Environ 200km.  
 

                                                                                             4 arrêts couchages : Guichen, Chateaubriant,  
                                                                                             Oudon et Saint Laurent sur Sèvre. 
 

                                                                                             Une voiture / Remorque « balais ». 
 

                                                                                             Participation financière de 120 euros. 
 

                                                                                             Inscription avant le 31 mai 2022 
 

                                                                                             Renseignements au presbytère. 
 

                                                                                             Contact : Florence VOISIN 
                                                                                                            06.31.69.96.81      
                                                                                              

 
 

                        Respect de la Création 
 

Avant de ranger vos aliments dans le réfrigérateur, placez-les dans une  
boîte de conservation plutôt que de les emballer dans du papier  
aluminium ou du film plastique. C'est plus efficace et plus écologique.  
C'est utilisable très longtemps. 
Lors de vos soirées entre amis, si vous utilisez des gobelets réutilisables,  
pensez à y écrire le prénom de chacun, pour n'en utiliser qu'un seul chacun pendant la soirée. 
 

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 
15 mai 2022 – 5è Dimanche de Pâques 

 

Charles de Foucauld, Frère universel 
déclaré "saint" ce dimanche 15 mai 2022 

 

Eloigné de la foi chrétienne, saisi par Dieu, uni à Jésus, ainsi peut-on caractériser les trois 

grandes périodes de la vie de Charles de Foucauld, canonisé aujourd'hui à Rome par le pape 

François, en même temps que six autres "bienheureux". 
 

Né en 1864, il y eut d'abord les années d'enfance et de jeunesse, au cours desquelles, 

Charles, meurtri par le décès prématuré des ses deux parents en 1864 et par la perte de son 

Alsace natale en 1871, se détourna de l'évangile et versa dans l'indifférence religieuse et le 

dévergondage. Etudiant médiocre à Saint-Cyr de Coëtquidan comme à Saumur, le sous-

lieutenant de Foucauld fut mis hors cadre de l'armée en 1881 pour "indiscipline, doublée 

d'inconduite notoire". 

La deuxième partie de sa vie débuta un jour d'octobre 1886, en 

l'église Saint-Augustin à Paris. L'ancien soldat, devenu 

explorateur, fut touché par la grâce de Dieu et décida sur-le-

champ de "ne plus vivre que pour Dieu". Mais quelle forme 

concrète donner à ce choix radical ? Conseillé par l'abbé Huvelin, 

le converti effectua pèlerinages et retraites. Il entra à la Trappe de 

Notre Dame des Neiges en Ardèche, puis à celle d'Akbès en 

Syrie, avant de se faire ermite à Nazareth. 
 

Ce n'est qu'après son ordination sacerdotale à Viviers en 1901 

que frère Charles trouva définitivement sa voie : voulant se 

donner aux "âmes les plus délaissées", il partit pour le Sahara 

algérien, d'abord à Béni Abbès, puis à Tamanrasset, afin de vivre 

au milieu des Touaregs. En véritable "missionnaire isolé", il témoigna de Jésus par son esprit 

de fraternité et de pauvreté, par sa curiosité respectueuse et sa prière régulière devant le 

Saint-Sacrement. 

Cette troisième et ultime partie de cette existence foisonnante s'acheva le 1er décembre 1916, 

lorsque le père de Foucauld fut assassiné par des pillards.  
 

Xavier Lecoeur, journaliste et historien, Prions en Eglise, mai 2022 
 

 

Suivre la cérémonie de canonisation avec KTO, en direct ou en replay sur www.KTO.TV 

http://www.fraternite-seculierecharlesdefoucauld.cef.fr/
http://www.charlesdefoucauld.org/
http://www.canonisation.charlesdefoucauld.org/
http://www.kto.tv/


Prière de Charles de Foucauld 
 

Mon Père, je m’abandonne à toi,  
fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu,  
avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour  
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 
 

Un saint pour aujourd'hui 
 

"Se demander en toute chose ce que penserait, dirait, ferait Jésus à notre place, et le faire." Tel est l'un 
des nombreux conseils spirituels que nous a laissés celui que l'on peut désormais appeler saint Charles 
de Foucauld. Une recommandation simple, exigeante, lumineuse. 
 

 

Il y a du Charles de Foucauld en nous et un peu de nous en lui. 
 

La période de pandémie a fragilisé un certain nombre de nos concitoyens. L'expérience missionnaire 
de frère Charles nous rejoint : il a vécu une certaine inefficacité, pas de disciple durant son vivant, pas 
de conversions, aucun baptême. Il vit un burn out à Noël 1907. Atteint de scorbut, il est sauvé par les 
Touaregs de son village qui quémandent alentour du lait de chèvre, si rare en pleine famine. Dans cette 
dépendance, il accepte de recevoir. Le voici raboté dans sa vision humaine et chrétienne de colonisateur 
et d'ancien soldat. 
 

Un cheminement assez long, avec de multiples essais, où il lui aura fallu du temps pour se construire. 
Ces impasses rencontrées sur sa route de converti permanent, lui ont fait connaître des déserts qui l'ont 
aidé à son épanouissement de vie. 

 

Ses multiples voyages, sa compétence géographique 
reconnue, son émerveillement devant la nature et la Création, 
sa longue et fidèle passion pour la Parole de Dieu, sa volonté 
d'imiter Jésus dans sa vie cachée, publique et au désert, son 
sens de l'eucharistie et de l'adoration, son attrait pour la culture 
d'un peuple particulier, les Touaregs, une pratique de la 
Mission dans le dialogue et la bonté, font de cet homme d'hier 
un de nos contemporains par l'actualité de sa recherche 

constante à s'ajuster à l'amour de Dieu et de ses frères. 
 

P. Jean-Claude Lemaître, prêtre diocésain de Rennes, Fraternité Charles de Foucauld, 
Dans Eglise en Ille-et-Vilaine, mai 2022 

Les célébrations du 15 au 22 mai 2022 
 

SAMEDI 14 MAI 
 

SAINT-M’HERVON (18h) : ♦ Ames du purgatoire   ♦ Madeleine LEMORDANT et ses parents    
♦ Hélène et Raymond LECOQ   ♦ Défunts de la paroisse 
 

DIMANCHE 15 MAI 
 

IRODOUËR (9h30) :    ♦ Anna et Francis GOUGEON, et Abbé Jean-Louis GOUGEON    
♦ Agnès DELAHAYE et parents défunts   ♦ Jean DELAHAYE et parents défunts     
♦ Marie et Jean LEBRETON   ♦ Défunts de la paroisse 
 

MONTAUBAN (11h) : ♦ Philippe ROLLAND   ♦ Père Serge MOISAN    ♦ Marcel GEFFROUAIS    
♦ Annick et Pierre TRIBODET et leur petit-fils Florian   ♦ Denise et Léon THÉZELAIS et parents défunts    
♦ Roger LE GOFF et défunts de la famille   ♦ René POIRIER, Joseph et Marie-Louise DRUAIS    
♦ Paul AUDINEL, ses parents et beaux-parents   ♦ Denise et Edouard DELATOUCHE   ♦ Emile TRUHÉ   
♦ Jean LEVREL   ♦ Défunts de la paroisse 

 

LUNDI 16 MAI 
 

LA CHAPELLE DU LOU (10h30) : Obsèques de Christian JOULAIN 
 

MARDI 17 MAI 
 

LA CHAPELLE DU LOU (14h30) : Obsèques de Raymond IGIESIA 
 

MARDI 17 mai, 18h, 
Messe, salle paroissiale 

MERCREDI 18 mai, 18h, 
Messe, église  Montauban 

JEUDI 19 mai, 18h, 
Messe, salle paroissiale 

 

SAMEDI 21 MAI 
 

MONTAUBAN (11h) : Baptêmes de Noah CARLUCCI,  Tylio CHESNEL,  Maël PRÉAUX  
et  Romy SAOUT 
 

SAINT UNIAC (18h) : ♦ Albert et Angèle DARTOIS   ♦ Défunts de la paroisse 
 

DIMANCHE 22 MAI 
 

MONTAUBAN (11h) : ♦ Père Jean-François PRESTEL   ♦ Père Serge MOISAN   ♦ Angélina DEMAY   
♦ Yvonne PINSON   ♦ Jean BIZETTE   ♦ Défunts de la paroisse 
 

 

 

Mariage  –  Elodie NEVEU et Flavien BOUVIER, le 14 mai à Montauban 
 

Baptêmes  – Bleuenn et Erell CHAREYRON-SIMON, et Loen MOUSSEAUX, le 15 mai à Irodouër 
 

Glas  –  Marie-Claude CHAPON, 66 ans, le 12 mai à Rennes 
 

              

                       Finances de la Paroisse 
 

                              Le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques, constitué des membres suivants,  
 

                                Père Jean-Yves LEBORGNE, Jean-Claude BOBET, Marcelle CRESPEL,  
                                Joseph DEMAURE, Joëlle GENDROT, Emile PACAUD, Monique PETITPAS,  

                              Marie-Annick ROLLAND, Denis SAQUET et Jean-Claude SAGET 
 

                             s’est réuni et a décidé de présenter l’état des finances de la paroisse  
                             dans les différentes églises lors des prochaines célébrations 

 



15 mai 2022 – 5ème dimanche de Pâques C 
Saint M’Hervon 9h30 - Irodouër 9h30 - Montauban 11h 

 

- ACCUEIL -  
 

1 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
 Il est parmi nous ! Alléluia ! 
 Béni soit son nom dans tout l´univers ! 
 Alléluia ! Alléluia ! 

2 - C´est lui notre joie ! Alléluia ! 
 C´est lui notre espoir ! Alléluia ! 
 C´est lui notre pain, c´est lui notre vie, 
 Alléluia ! Alléluia ! 

 

3 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia !  Alléluia ! 

 
Démarche Pénitentielle – Prends pitié de nous, Seigneur 
 
Gloire à Dieu notre Père,  
Gloire à Dieu par l'Esprit,  
Joie du ciel sur la terre  
Paix du Christ dans nos vies 

 

1- Créateur du Monde, Jeunesse des vivants ! (bis)  
 Tu nous as faits à ton image  
 Louange à Toi dans l'univers (bis)  
 Tes merveilles proclament ton nom (bis). 

 

2- Dieu Sauveur du monde Lumière des vivants ! (bis)  
   Tu nous relèves au jour de Pâques  
   Louange à Toi, Ressuscité ! (bis)  
   Fils de l'homme, avec toi nous chantons. (bis) 

3- Souffle sur le monde, Sagesse des vivants ! (bis)  
 Tu nous choisis pour ta demeure,  
 Louange à Toi qui nous conduis ! (bis)  
 D'un seul cœur avec toi nous chantons. (bis) 

 

- PAROLE -  
 

   Lecture du livre des Actes des apôtres  (14, 21b-27) 
 

Psaume 144 :  Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
   

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  R. 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. R. 
 

3. Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges.   R. 

 

 

 Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean ( 21, 1-5a) 

 

Acclamation de l’évangile 
Le Christ est vivant. Alléluia !  Il est parmi nous. Alléluia !  

Béni soit son nom dans tout l’univers.  Alléluia ! Alléluia ! 
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
(13, 31-33a.34-35) 

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 – Sur la terre des hommes fait briller, Seigneur, Ton amour 

 

- EUCHARISTIE – 
 

 
 

Après la préface –  Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis)   

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna notre Dieu ! 
 

Anamnèse – Il est grand le mystère de la foi. Proclamons-le. 
 

Christ et sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
    

Agneau de Dieu  
   

Donne la Paix, donne la Paix, 
Donne la paix à ton frère (bis)  

Christ est venu semer l’amour, 
Donne l’amour à ton frère. 
Christ est venu semer la joie,  
Donne la joie à ton frère. 

 

Communion            

1- Pour que nos cœurs deviennent de chair 
 Tu as rompu le pain (bis) 
 Comme un fruit de justice 
 Comme un signe d'amour. 

 

2- Pour que nos cœurs deviennent de sang
 Tu as versé le vin, (bis) 
 Comme un puits de tendresse, 
 Comme un signe de paix. 
 

 

4- Pour que nos cœurs éclatent de vie  
nous fêtons ta mémoire (bis) 

Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 

 

– ENVOI – 
 

 

Nous te saluons, Ô toi notre Dame,  
Marie, Vierge Sainte  
que drape le soleil. 

Couronnée d'étoiles,  
la lune est sous tes pas.  

En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

 

3 -  Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 
 Plus haut que tous les anges,  
      plus haut que les nuées, 
 Et quelle est notre joie,  
      douce Vierge Marie 
 De contempler en toi la promesse de Vie. 
 

 


