
  
  

    

Préparation de la liturgie 
 

 

12 février : Landujan 

 

  19 février : Montauban - équipe 1 
 

26 février : Montauban - équipe 4 
 

 

 

Pain Bénit 
 

Saint Uniac (21 janvier) : Mme Annick BESNARD 
 

Médréac (5 février) : Mme Yvonne DARTOIS 
Mme Jeanne DELAUNE 

 

 

Agenda 
 

 

+ Ordination épiscopale du Père Jean BONDU, dimanche 22 janvier, 15h30, cathédrale de Rennes 
 

+ Rencontre du groupe de prière de Boisgervilly, mardi 24 janvier, 14h30, maison paroissiale 
 

+ Réunion de tous les catéchistes avec le curé, mardi 24 janvier, 20h, salle de réunion, Montauban 
 

+ Répétition de chorale avec Mr PELOIS, mardi 24 janvier, 20h, grande salle paroissiale, Montauban 
 

+ Réunion de tous les sacristains avec le curé, mercredi 25 janvier, 10h, salle paroissiale, Montauban 
 

+ 4ème journée des Grands-Parents, jeudi 26 janvier, 9h-16h30, Diocèse de Rennes 
 

+ Réunion de préparation des jeunes à la confirmation, samedi 28 janvier, 14h, presbytère de Saint 
Méen. Puis messe de Jeunes à 18h, église de Saint Méen, suivie d’un pique-nique et de jeux à 19h30. 

 

 

+ J.M.J. à Lisbonne : Pour les 16-17 ans et les 18-30 ans du 23 juillet au 7 août 2023. 
Renseignements : Association Silo  02.99.14.35.04 - contact@silo.asso.fr 

 

+ Répétition de chorale avec Mr PELOIS, mardi 31 janvier, 20h, grande salle paroissiale, Montauban 
 

+ Rencontre de préparation mariage, vendredi 10 février, 20h, salle paroissiale de St Méen-le-Grand  
   (à côté du cinéma Le Celtic) 
 

+ Messe de l’Alliance, à laquelle tous les futurs mariés 2023 sont invités, ainsi que les mariés des années 
2019, 2020, 2021 et 2022, dimanche 12 février, 11h, église de Montauban 

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 

22 janvier 2023 – 3ème dimanche A 

 

                                                                

                                                      « Venez à ma suite, 

et                                              je vous ferai  

                                             pêcheurs d’hommes »,  

                                                  Matthieu 4,19 

 
 
 
Chers frères et sœurs, la bonne nouvelle que Jésus proclame en Galilée, la région dans 
laquelle il a grandi, un territoire de "périphérie" par rapport au centre de la nation juive 
qu'est la Judée, et dans celle-ci, Jérusalem.  La "bonne nouvelle" que Jésus proclame 
se résume en ces paroles : "Le royaume de Dieu - ou royaume des cieux - est proche" 
(Mt 4, 17 ; Mc 1, 15). Que signifie cette expression ? Elle n'indique certes pas un 
royaume terrestre délimité dans l'espace et dans le temps, mais elle annonce que c'est 
Dieu qui règne, que c'est Dieu le Seigneur et que sa seigneurie est présente, actuelle, 
qu'elle est en train de se réaliser. La nouveauté du message du Christ est donc qu'en 
Lui Dieu s'est fait proche, qu'il règne désormais au milieu de nous, comme le 
démontrent les miracles et les guérisons qu'il accomplit. Dieu règne dans le monde à 
travers son Fils fait homme et avec la force de l'Esprit Saint qui est appelé "le doigt de 
Dieu" (cf. Lc 11, 20). Là où Jésus arrive, l'Esprit créateur apporte la vie et les hommes 
sont guéris des maladies du corps et de l'esprit. La seigneurie de Dieu se manifeste 
alors dans la guérison intégrale de l'homme. Jésus veut ainsi révéler le visage du vrai 
Dieu, le Dieu proche, plein de miséricorde pour tout être humain ; le Dieu qui nous 

 

+ Célébration des 350 ans de la naissance du Père de Montfort, dimanche 29 janvier, église de Montfort 
 

- 10h30 : Messe présidée par Mgr Pierre d’ORNELLAS 
- - 15h : Concert sur le Père de Montfort, à l’église, présenté par le Père Willy  

-  

-  

 

Chers paroissiens, vous êtes nombreux à apporter une aide à la vie de notre communauté (accueil, 
sacristie, ouverture et fermeture de l’église, équipe liturgique, bénévole dans les maisons de retraite, 
animations de chants, entretien, fleurs, baptêmes, mariages, funérailles, etc.). Merci à chacun pour son 
engagement ; il est si précieux. Cependant, je constate que toutes ces équipes sont en baisse en raison de 
l’avancée en âge de certains membres, et de nombreux décès. Face donc à cette situation, je demande à 
tous ceux qui peuvent apporter leur aide à la vie de notre paroisse de bien vouloir s’inscrire à l’accueil du 
presbytère en précisant le service souhaité. 

Nom :………………………………………………….  Prénom :………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………….. Service souhaité :…………………………………. 

mailto:contact@silo.asso.fr


donne la vie, sa vie, en abondance. Le royaume de Dieu est donc la vie qui s'affirme sur 
la mort, la lumière de la vérité qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et du mensonge. 
 

Prions la Très Sainte Vierge Marie afin qu'elle obtienne toujours pour 
l'Église cette même passion pour le Royaume de Dieu qui a animé la mission de Jésus 
Christ : passion pour Dieu, pour sa seigneurie d'amour et de vie ; passion pour l'homme, 
rencontré dans la vérité avec le désir de lui donner le trésor le plus précieux : l'amour de 
Dieu, son Créateur et Père.   

                      BENOÎT XVI, Angélus du 27 janvier 2008 
 

 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
de la paroisse Saint Eloi du Garun 

 

 
 

Nous réciterons la prière pour l’unité des chrétiens à la fin des messes en semaine et 
celles du dimanche. 
Le mercredi 25 janvier, dernier jour de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 
le Saint Sacrement sera exposé dans l’église de 9h30 à 17h30. Puis nous célèbrerons 
l’office des vêpres pendant lesquelles les intentions de prière laissées dans le classeur 
seront lues, avant la messe de 18h qui aura lieu à l’église également.  
 

 

Prière pour l’unité des chrétiens 
 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples 

soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir 

douloureusement l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et 

le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même 

d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes 

et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu 

la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver 

la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. 
 

NB : Pour ceux qui ne pourront pas être à la messe, vous pourriez la réciter chez vous 

dans vos maisons 

 

Les célébrations du 22 au 29 janvier 2023 
 

SAMEDI 21 JANVIER 
 

SAINT UNIAC (18h) : ♦ Uniac de QUENETAIN   ♦ Défunts des familles FOURNIS-GÉLAS    
♦ Défunts de la paroisse 

 
DIMANCHE 22 JANVIER 

 

MONTAUBAN (11h) : ♦ Jeanine COTTIN   ♦ Angélina DEMAY   ♦ Stéphane GRIFFON 
♦ Défunts de la paroisse 

 
MERCREDI 25 JANVIER 

 

IRODOUËR (10h30) : Obsèques de Gilberte COLIN 

 
MARDI 24, MERCREDI 25 et JEUDI 26 JANVIER 

 

18h, oratoire, salle paroissiale 

 
DIMANCHE 29 JANVIER 

 

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC (9h30) : ♦ Marcel BUSNEL et défunts de la famille    
♦ Christian JOULIN   ♦ Défunts de la paroisse 
 
MONTAUBAN (11h) : ♦ Yvette et Louis VERDIER et leur fils Christian    
♦ Simone et André GOURGA et leur fils Serge   ♦ Paulette et Francis LEVACHER et parents défunts   
♦ Marie-Madeleine LEVACHER et parents défunts   ♦ Défunts de la paroisse 
 

 

 

 

 

OBSEQUES :  Marie-Hélène BUSNEL, 83 ans, lundi 16 janvier à Montauban  
 Ruzanna KHALATIAN, 45 ans, mardi 17 janvier à Montauban 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Passion de Loudéac 
Dimanche 26 mars et 2 avril 2023 

Palais des Congrès Loudéac à 15 heures 
 

Réservations 02.96.28.29.32 
Email : contact@passionbretagne.com 



22 janvier 2023 – 3ème dimanche - A 
Saint Uniac 18h - Montauban 11h 

 

 

- ACCUEIL -  
 

1- Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme.  Alléluia ! Bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce. Alléluia ! Bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde 
 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! Bénissons-le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! Bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse. 
 

Démarche Pénitentielle – Seigneur prends pitié / Ô Christ prends pitié / Seigneur prends pitié 
     

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 Isaïe (Is 8, 23b - 9,3) 
 

Psaume 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ?   /R  

2. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie.   /R 

 

3. Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » /R 

 

Lecture de la première lettre de  
saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17) 

 
Acclamation de l’évangile : Alléluia  

 

Evangile de Jésus Christ   
selon saint Matthieu (Mt 4, 12-23)  

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 : Par Jésus-Christ Ton serviteur, nous Te prions, Seigneur 

 

- 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 en notre histoire. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
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 
 

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort 
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là (bis) 
 

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 :  Prenez et mangez, Ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !  

 Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous !  

 

– ENVOI – 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

1- Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
 Partez loin, l’aventure est infinie ! 
 Vous serez ses témoins, 
 Vous qu’il nomme ses amis ! 

 

7- Ses chemins vous apprennent à partager. Le vrai pain chaque jour vous est donné. 
Vous serez ses témoins, Dieu prépare son Banquet. 

 


