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

    

Préparation de la liturgie 
 

21 août : Saint M’Hervon 

4 septembre : Médréac 

11 septembre : Montauban – équipe 1 

18 septembre : Irodouër – équipe 3 
 

 

 

Pain Bénit 
 

Boisgervilly (14 août) : 
 

Mme Monique ROLLAND 
 

Mme Maria LEMASSON 
 

 
  

  
   

Célébrations du 31 juillet au 7 août 2022 
 

DIMANCHE 31 JUILLET 
 

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC (9h30) :  Défunts de la paroisse                       
 

MONTAUBAN (10h30 – Messe du Jumelage TROSDORF) :  Père Marcel BOISBINEUF    
 Les amis vivants et défunts du jumelage Franco-Allemand    Rita RUNAGEL    
 Les amis et défunts de la Montalbanaise, les amis de la Maintaler, et les amis allemands       
 Erika RUNAGEL, notre amie de TROSDORF    Thomas et Marguit MÜTZEL, nos amis allemands    
 Famille CHEDALEUX-BÉGAUD-JOUËT    Paul-Henry de VILLERS    Anne TUAL et sa famille    
 Famille VITRE-DESPRÉS et intention particulière   ♦ Danièle LELIÈVRE   ♦ Défunts de la paroisse        

 

Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août 
 

18h, Messe salle paroissiale, Montauban 

 

SAMEDI 6 AOÛT 
 

MÉDRÊAC (11h) : Baptêmes de Justine et Tom DELAUNE, et Capucine SAUDRAIS 
 

DIMANCHE 7 AOÛT 
 

MÉDRÊAC (9h30) :   Père Jean-Baptiste THEBAULT et sa famille    Famille JOUANIN-RUAULT 
 Raymond BÉCHU    Hélène et Raymond LECOQ    Georges TADIER et défunts de sa famille    
 Marcel COLLET    Thérèse et Michel POIRIER    Albert CRESPEL, ses parents et beaux-parents   
 Pierre BOUGAULT    Jean-Yves TOSTIVINT    Marie et Emile POIRIER   ♦ Livia JOURNAUX 
 Défunts de la paroisse   
    

MONTAUBAN (11h) :   Gabrielle ÉON et sœur Marie-Cécile ÉON    Renée et Raymond LOHAT 
 Roger LE GOFF et défunts de la famille    Simone ARRIBARD et défunts de sa famille   
 Jeannine et René MINARD    Bernard CRESPEL    Joseph BOUILLET et ses beaux-parents    
 Fernande et Jean-Louis MOTTAIS   Jean MASSART et défunts de la famille    
 Défunts de la paroisse    
 

 

 

 

Baptêmes : Wallen BASQUIN, Lylio et Maëlyo MASSARD et Ilona RENAIS, le 30 juillet à Médréac 
 

Glas : Rolande GODET, obsèques mardi 26 juillet à l’église Saint-Luc de Rennes  
 

Obsèques : Germaine TULOUP, 88 ans, mercredi 27 juillet à Landujan 
 Madeleine FONTAINE, 94 ans, jeudi 28 juillet à Boisgervilly 
 Fernande BÉCHU, 89 ans, vendredi 29 juillet à Médréac 

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 
31 juillet 2022 – 18ème dimanche C 

Agenda 
 

+ En juillet et août, la permanence au presbytère de Montauban sera de 10h à 12h, lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, samedi. Pas de permanence le mercredi. 

 

+ Fraternité Prière - vendredi 5 août à 20h à l’Oratoire du presbytère de Montauban 
 

+ Temps fort national pour les lycéens « ZION », St Malo, 15-20 août 2022 
Un séjour national pour les lycéens animé par Focus  

et la paroisse Sainte Blandine de Lyon (Glorious) et organisé par Silo. 
Renseignements et inscription : www.silo.asso.fr 

 

+ Répétition de chants pour la messe du 28 août – lundi 22 août, 20h, à l’église de Montauban 
 

Assomption de la Vierge Marie 
 

Samedi 13 août, confessions de 9h à 10h30, 

à l’église de Montauban. 
 

Lundi 15 août 2022 

Une seule messe à 10h30 au Château du Lou du Lac 

en plein air – apportez vos sièges 
 

Verre de l’amitié offert par la municipalité. 

Vente de pain et brioche cuits au feu de bois dans un four. 

Galettes-saucisses. Concours de palets. 
 

 
                    

Le Père Jean-Yves LEBORGNE quitte la paroisse à la fin du mois d’août. 

Dimanche 28 août, nous lui disons au revoir lors de la messe à 10h30 à Montauban. 

Après la messe, verre de l’amitié, repas partagé (chacun apporte et on met en commun), dans les 
salles paroissiales et autour du presbytère.  
 

               15h30 au Ciné Montal, film sur Léontine Dolivet, 
                « Comme le Bon Dieu voudra. » 

                Elle était catéchiste à Betton.  
                 Jean-Yves l’a connue et il a été interviewé pour ce film.  

               Entrée gratuite. 
               Venez, ce sera une belle journée ! 

                               ---------------------------------------------------------- 

Une cagnotte sera mise à votre disposition lors de la messe du 28 août. 
Vous pouvez aussi déposer votre offrande sous enveloppe au presbytère  

ou lors des messes dans les autres églises en juillet et août. 
 

https://silo.asso.fr/sejours-et-rassemblements/zion/


31 juillet 2022 – 18è dimanche C 
La Chapelle du Lou du Lac 9h30 

 

 

- 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 - 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 de Qohèleth (1, 2 ; 2, 21-23) 
 

Psaume 89 - D’âge en âge, Seigneur, Tu as été notre refuge 
   

1. Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.   R 

 

2.  Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée.   R 

 

3.  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 

 

4.  Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.   R. 

 

  Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens  
(3, 1-5, 9-11) 

 

Acclamation de l’évangile : Alléluia  
 
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21) 

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 - Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

 

- EUCHARISTIE – 
 

 
 

Après la préface - Saint le Seigneur, Alléluia (bis).  Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. 
 

1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
  

Anamnèse -   Il est grand le mystère de la Foi, proclamons-le… 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, ressuscité, Gloire à toi ! 

Gloire à toi notre sauveur, viens Seigneur Jésus. Ta venue, nous l’attendons, ô Christ. 
 

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. Prends pitié de nous. 
 

3 - Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 

Communion -  Entre nos mains tu es le pain, entre nos mains tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie 
 

 

1- Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde, 
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 
 

2- Ces mains qui scandent notre joie. Sur des rythmes de danse. 
Ces mains crispées, portant la croix d’une lourde souffrance. 

 

4- Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte. 
Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière. 

 

 

– 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) 



31 juillet 2022 – 18è dimanche C 
Montauban 10h30 

 

 

- ACCUEIL -  
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

 

1 -   Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. 

2 -   Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. 

4 -   Dieu t’a tiré de l’esclavage, Il t’a rendu la liberté. 
En souvenir de ton passage, brise les liens des opprimés. 

 

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 de Qohèleth (1, 2 ; 2, 21-23) 
 

Psaume 89 - D’âge en âge, Seigneur, Tu as été notre refuge 
   

1. Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.   R 

 

2.    Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée.   R 

 

3. 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 

 

4.   Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.   R. 

 

  Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens  
(3, 1-5, 9-11) 

 

Acclamation de l’évangile : Alléluia  
 
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21) 

Symbole de Nicée 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible  
et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous  
les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes,  
et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita  
le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.  
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin.  
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon 
des péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

 

Prière universelle : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, Ton amour 
 

- EUCHARISTIE – 
Après la préface - Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

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

Anamnèse -   Il est grand le mystère de la Foi, proclamons-le… 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, ressuscité, Gloire à toi ! 

Gloire à toi notre sauveur, viens Seigneur Jésus. Ta venue, nous l’attendons, ô Christ. 
 

Agneau de Dieu   
 

La paix, elle aura ton visage, 
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous. 

1) et 2) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
 

3) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 

 

Communion  
 

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

 

– ENVOI –    
 

Allez-vous en sur les places et sur les parvis. Allez-vous en sur les places y chercher mes amis 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit. Tous les enfants de mon Père séparés de lui 

Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour ! 
 

1 - En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait ? 
Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré ! 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=95&Expression=Proph%C3%A8te
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=11&Expression=Bapt%C3%AAme
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=P%C3%A9ch%C3%A9
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=R%C3%A9surrection


 


