
Célébrations du 7 au 14 août 2022 
 

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 
 Simone et Bernard OZENOU   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    

 

Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août 

18h, Messe salle paroissiale, Montauban 
 

SAMEDI 13 AOÛT 
 

MONTAUBAN (11h) : Baptêmes de Margot GILLOUAYE, Kleylia MOREL, Leïna TRUBERT et Alix WEBER 
 

LANDUJAN (18h) : ♦ André GÉRARD et son fils André   ♦ Yvonne LECLANCHE et sa famille    
♦ Jeannine COURTEL et son fils Serge   ♦ Albert et Angèle DARTOIS   ♦ Défunts de la paroisse 
 

DIMANCHE 14 AOÛT 
 

BOISGERVILLY (9h30) : ♦ Madeleine FONTAINE   ♦ Pierre ALLAIN   ♦ Marie MÉNARD    
♦ Noémie ROBERT   ♦ Marie-Annick GILLET et sa famille   ♦ Claude PELLAN et son fils Cyril    
♦ Eugène DOLAIS et famille DOLAIS-COTTO   ♦ Défunts de la paroisse 

 

MONTAUBAN (11h) : ♦ Louise RÉHAULT   ♦ Père Serge MOISAN   ♦ Pierre et Michelle DAVID    
♦ Anna et Albert GUILLARD    ♦ Marie CORNIER, ses parents et beaux-parents et toute la famille 
♦ Jean-Claude PERRINEL   ♦ René ROSSELIN et son fils Didier   ♦ Monique et André RENAULT    
♦ Louis LEGAULT   ♦ Jo ROUAULT et sa maman Marie   ♦ Joseph DUBOIS et son frère Jean-Claude    
♦ Paul-Henry de VILLERS   ♦ Jean-Claude JOUAN, Christophe son fils, Rosalie et Eugène GAUTHIER    
♦ Roger BOHANNE et famille BOHANNE- MINARD   ♦ Roger BOUILLET et famille JOLIVEL    
♦ Nathan BAUDELLE et sa famille   ♦ Jean DELAHAIE   ♦ Marie BOUTIER   ♦ Joseph BOUGAULT    
♦ Défunts de la paroisse 

LUNDI 15 AOÛT 
 

(Quête pour la construction et l’entretien des bâtiments paroissiaux appartenant au Diocèse) 
 

LE LOU DU LAC (10h30) : ♦ Gabrielle ÉON et sœur Marie-Cécile ÉON   ♦ Famille LOISON-BUSNEL     
♦ Joseph ROUAULT, Marie sa maman et familles ROUAULT-DUBOIS-CRESPEL   ♦ Marie BERTHIER    
♦ Aimée GAUTIER, Louis GAUTIER et son épouse   ♦ Familles PELTIER, LE MOINE et CORBIN    
♦ Marie et Pierre PERCHEREL   ♦ Marie-Anne et Louis CHAPEL   ♦ Anna et Hyppolyte TOXÉ    
♦ Famille TANNOUX-GUILLARD   ♦ Défunts de la paroisse 
 

 

 

 

Baptêmes : Justine et Tom DELAUNE, et Capucine SAUDRAIS, le 6 août à Médréac 
 

Glas :  Annick CAHAREL, 56 ans, inhumée jeudi 4 août, à Vern-sur-Seiche  
 Marcelle FRICOT, sœur de Marie-Claude POIRIER, obsèques vendredi 5 août, à Rennes 
 

Obsèques : Simone JARNIER, 93 ans, lundi 1er août à Montauban 
 Jean-Claude PELLOIS, 83 ans, mercredi 3 août à Médréac 
 Henri LOISEAU, 92 ans, jeudi 4 août 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 
7 août 2022 – 20ème dimanche C 

 

 

Préparation de la liturgie 
 

4 septembre : Médréac 
11 septembre : Montauban – équipe 1 

18 septembre : Irodouër – équipe 3 
 

Pain Bénit 
 

Boisgervilly (14 août) : 
Mme Monique ROLLAND 
Mme Maria LEMASSON 

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. 

 

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

La paroisse recherche un fauteuil de bureau et une voiture 
d’occasion pour le Père Richemond NIAMKEY.  

 

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. 
 



7 août 2022 – 19è dimanche C 
Médréac 9h30 - Montauban 11h 

 

 

- 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. 
 

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 ! 

3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
 L’amour l’emporte sur la haine ! 
 Voyez ! Les faibles sont choisis : 
 Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
 Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 
 Ils font la force des colombes ! 

 

Démarche Pénitentielle - Prends pitié de nous 
 

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 de la Sagesse (18, 6-9) 
 

Psaume 32 :  Heureux, le peuple dont le Seigneur est le Dieu 
   

1. Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !  
Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,  
heureuse la nation qu’Il s’est choisie pour domaine ! 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 (11, 1-2, 8-19) 
 

Acclamation de l’évangile : Alléluia 
 

  Evangile de Jésus Christ  
selon saint Luc  (12, 32-48) 

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 
Toi qui es lumière, Toi qui es l’amour, mets dans nos ténèbres Ton Esprit d’amour 

 

- EUCHARISTIE – 
 

Après la préface –  Saint le Seigneur de l'univers, saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
 Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire ! 
 

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 - Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia ! 
1- Gloire à Toi qui fus cloué en croix, Amen              3- Gloire à Toi qui es ressuscité, Amen 
 

  Agneau de Dieu  
 

 Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur !  (bis) 
 

 1. Gloire à toi Jésus Christ à notre table, gloire à toi, sang de l’homme nouveau ! 
 2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,  Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 
 
Communion  –   Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain, 
                            Et Jésus Christ est la tête de ce corps : I'Eglise du Seigneur. 
 

 

1 – « Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair 
livrée pour la vie du monde. » 

 

4 - Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
 qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 
 Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 
 pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

 

– 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. 
 

2 -   L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

  Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. (bis) 

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

