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

    

Préparation de la liturgie 
 

 

9 octobre : Boisgervilly – équipe 4 

16 octobre : Irodouër – équipe 1 

23 octobre : Montauban – équipe 4 
 

 

Pain Bénit 
 

 

Saint Uniac (24 septembre) : Mr et Mme Hubert COQUELIN 
 

Médréac (2 octobre) : Mme Albert CRESPEL 
Mr et Mme André BRIAND 

 

 

  
  

 

Célébrations du 18 au 25 septembre 2022 
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
 

SAINT UNIAC (18h) :  Anna RABINIAUX    Albert et Angèle DARTOIS    Uniac de QUÉNÉTAIN 
 Albert BESNARD et défunts des familles BESNARD-POLLET    Familles FOURNIS-GÉLAS    
 Joseph TIREL    Défunts de la paroisse 
 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
 

(Quête pour l’évangélisation des enfants et la catéchèse) 
 

MONTAUBAN (11h) :  Marie BOUTIER    Angélina DEMAY    Georges BOUILLET et ses parents    
 Germaine NOUVEL    Louis PATTIER    Pierre SANTIER    Marie JOLIVE    Maurice GACEL    
 Famille LELIEVRE-DEHY et parents défunts    Jean LECHAUX    Défunts de la paroisse 
 

Mardi 27 septembre Mercredi 28 septembre Jeudi 29 septembre 

18h, Messe à l’oratoire 18h, Messe à l’oratoire 18h, Messe à l’oratoire 

salle paroissiale, 10 rue Saint-Eloi, Montauban 

 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 

 

MONTAUBAN (11h) :  Gilberte DEMAY    Simone JARNIER    Marcel VITRE   Jean DELAHAIE    
 Gabrielle ÉON et Sœur Marie-Cécile ÉON    Edouard et Denise DELATOUCHE    
 René DALIBOT et son fils Pascal    Jean MASSART et défunts de la famille    Pierre BOUGAULT    
 Simone ARRIBARD et défunts de la famille    Marcel GAUTIER    Simone et Bernard OZENOU    
 Défunts de la paroisse 
 
 

 

 

 

Baptêmes : Louën AUDO-ROUAUX, Léandre LELIEVRE et Léandre VALLOIS-LE ROYER, le 24 
septembre, à Irodouër 
 

Obsèques : Marcelle JOUANNE, 86 ans, samedi 24 septembre, à Irodouër 

 
 

Lors des pots d’amitié, les 28 août et 18 septembre, des paroissiens ont sans doute emporté 

involontairement des verres, ce serait bien de les rapporter. Inversement, des plats ont été 

oubliés lors du pique-nique de départ du Père Jean-Yves,  

Merci de contacter l’accueil du presbytère (permanences du lundi au samedi de 9h à 12h) 

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 
25 septembre 2022 – 26ème dimanche C 

      Agenda 
 

+ Répétition de la chorale (messe du 2 oct.), lundi 26 sept., 20h, église de Montauban 

+ Réunion de parents pour les enfants de 4-6 ans, mardi 27 sept., 20h, presbytère de Médréac 

+ Réunion de la pastorale de la santé, jeudi 29 sept., 14h, salle paroissiale, Montauban 

+ Réunion pour ceux qui souhaitent être confirmé, samedi 1er oct., 14h, salle paroissiale 

+ Concert de l’école de Musique du pays de Brocéliande, sam 1er oct., 18h, église de Montauban 
 

 

 
Rentrée paroissiale et fête de la Création, 

Une seule messe dimanche 2 octobre, 11h, à Montauban. 

Avec le groupe paroissial musique et chants,  
avec les familles et les enfants du caté, avec la paroisse… 

On est invités à apporter des légumes et fruits de nos jardins,  
pour les partager ensuite avec les familles du Secours Catholique. 

Nous profiterons de cette fête pour accueillir  
les nouveaux arrivants au sein de notre paroisse 

 

 

+ Fraternité prière, vendredi 7 octobre, 20h, oratoire du presbytère, Montauban. 
        

 

                Bien chers paroissiens,  
                              Je vous remercie avec gratitude et affection de m’avoir soutenu  

                            par votre présence et prière lors de ma messe d’installation 
                  le dimanche 18 septembre.  

                                Merci aussi à tous ceux et celles qui ont permis l’organisation  
                                 de cette belle célébration ainsi que la réception qui a suivi. 

                                Que Dieu vous garde tous dans son amour.     Père Richmond 
 



25 septembre 2022 – 26è dimanche C 
Saint Uniac 18h - Montauban 11h 

 

- ACCUEIL – 
 

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir (bis). 

3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main (bis).  

4 - Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd (bis). 

 

Démarche Pénitentielle  
Prends pitié de nous, Seigneur, toi qui donnes le pain aux affamés. Nous avons péché contre toi. 
Toi qui fais justice aux opprimés, tu protèges l’étranger et tu ouvres les yeux des aveugles.  
Montre-nous ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 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, 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. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

- PAROLE -  
 

   Lecture du livre du prophète Amos (6 ,1a.4- 7) 
 

Psaume 145 :   Chante ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
   

1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés.   R 

2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger.   R 

 

3. Il soutient la veuve et l’orphelin,  
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera :  
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !   R 

 

Lecture de la première lettre  
de Saint Paul apôtre à Timothée  (6, 11-16)  

 

Acclamation de l’évangile : Alléluia  

Evangile de Jésus Christ  
selon saint Luc  (16, 19-31) 

Profession de Foi 
 

1 - Je crois que Dieu est Père, Amour et vérité. 
 Je crois en Dieu, Père de Jésus-Christ et Père de tous les hommes. 
 Il nous a donné la terre, et il veut notre bonheur. 
2 - Je crois au Fils Unique, Jésus le Seul Sauveur. 
 Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Né de la Vierge Marie. Il a vécu parmi nous.  
 Il est mort et ressuscité. Grâce à Lui, nous vivons dans la Lumière. 
3 - Je crois à son Eglise vivante par l’Esprit. 
 Je crois en l’Esprit-Saint, Esprit de Dieu et de Jésus. Il nous rassemble dans l’Eglise 
 Et nous conduit vers l’Unité. Il nous engage dans l’Amour Au service de nos frères. 
 Je crois au seul Baptême. A la Résurrection. 

 

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

 
- EUCHARISTIE – 

 

Après la préface –  Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
2 - Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 

Anamnèse :      
Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !  
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 
    

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
prends pitié de nous pécheurs ! 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur ! 
prends pitié de nous pécheurs ! 

 

 

1. Heureux qui lave son vêtement 
Dans le sang de l’Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. 

 

Communion :                        1-   Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
 Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 
 Et tu deviens la Nuée, qui dissout les ténèbres. 
 La nuée, qui dissout les ténèbres. 

 

3-   Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans ses mains, la source pour l'été. 
 Et tu deviens le Torrent d'une vie éternelle. Le Torrent d’une vie éternelle. 
 

4- Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, comme on prend dans ses mains, la perle d'un amour. 
 Et tu deviens le Trésor, pour la joie du prodigue. Le Trésor pour la joie du prodigue. 
 

 

– ENVOI –  
 

  

1- Seigneur Jésus, Tu nous as dit : 
 Je vous laisse un commandement nouveau 
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
 Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l’image de ton amour. 

 


