
  

    

Préparation de la liturgie 
 

 

26 mars : Montauban - équipe 2 
 

2 avril : Montauban - équipe 4 
 

16 avril : Irodouër - équipe 2 
 

23 avril : Saint-Uniac 
 

 

 

Pain Bénit 
 

Saint-Uniac (25 mars) : Mr et Mme Emile DEMAY 
 
 

Médréac (2 avril) : Mr et Mme Robert DESRIEUX 
 

Mr et Mme André FAUCHOUX  

 

Agenda 
 

 

+ Répétition de chorale avec Mr PELOIS, mardi 21 mars, 20h, grande salle paroissiale, Montauban 
 

+ Journée des conjoints d’une personne malade ou handicapée, vendredi 24 mars, de 9h à 18h, à 
Paris (inscription : conjoint-paris@och.fr, ou 06.07.36.16.52) et samedi 25 mars, de 9h à 18h, à la 
maison diocésaine de Béhuard (inscription : conjoint-grandouest@och.fr, ou 06.01.93.67.14) 

 

+ Rencontre des fiancés avec Mgr Pierre d’Ornellas, vendredi 24 mars, 20h, presbytère, Montauban  

 

+ Rencontre KT 8-11 ans, 9H30-11H30, samedi 25 mars, presbytère de Montauban 
 

+ « Passion de Loudéac », dimanches 26 mars et 2 avril, 15h, Palais des Congrès de Loudéac 
Réservations au 02.96.28.29.32 et par mail : contact@passionbretagne.com 
       

Le dimanche 26 mars, à Montauban, nous accueillerons Monseigneur d’ORNELLAS qui viendra 

présider la messe de 11h.  

Chacun apporte son repas, pour un partage fraternel au presbytère à l’issue de la célébration. 
 

 
 

 

                                 LA PASSION DE LOUDÉAC 
 

                                              Ecrite par l’Abbé Robin et interprétée par l’Etoile Sportive Saint Maurice 
                                                       Deux représentations : les dimanches 26 mars et 2 avril à 15h.  
                                                                        Au palais des congrès de Loudéac.  
                                                   200 bénévoles amateurs font revivre le drame de la Passion du Christ,  
                                                               dans le pur style du théâtre populaire du Moyen-Age.  
 

                                                       Renseignements : 02.96.28.25.17, www.passionbretagne.com 
                                                                            contact@passionbretagne.com  

 

 

+ Concert de Carême du chœur diocésain, dimanche 26 mars, 15h30, église de Plélan-le-Grand 
 

+ Journée des mamans d’une personne malade ou porteuse de handicap, à Rennes (maison 
diocésaine), jeudi 30 mars, de 9h à 17h, sur le thème « Ma vie, un jardin à cultiver ».   

   Une journée parenthèse pour souffler, prendre soin de soi, se ressourcer…  
   Parlez-en autour de vous !   Inscription : site www.och.fr ou maman-rennes@och.fr ou 06 83 52 47 13. 
 

+ Messe des jeunes, samedi 1er avril à 18h00, église de Montauban 
 

+ Pèlerinage à Lourdes avec les jeunes, du 17 au 23 avril, coût total : 420 euros. Un appel aux dons 
est lancé aux paroissiens pour aider les jeunes à participer. Par avance merci de votre générosité.  

 

+ Célébration du sacrement de confirmation des jeunes du doyenné, 14 mai, 10h30, Montauban 
 

+ 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 

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 

19 mars 2023 – 4ème dimanche de Carême A 

L’aveugle guéri par Jésus est le signe de la puissance de l’amour de Dieu. Les 
chrétiens en se mettant au service de ceux qui sont dans le malheur sont associés à 
cette œuvre de résurrection. Que saint Joseph intercède pour nous afin de témoigner 
dans tous les milieux professionnels de l'amour du Christ, source de solidarité 
véritable et de paix stable.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui 19 mars, la célébration eucharistique offre à la médiation des fidèles en plus 
de la liturgie de ce 4ème dimanche de carême, la solennité de saint Joseph. La figure 
de ce grand Saint, tout en demeurant plutôt cachée, revêt dans l'histoire du salut une 
importance fondamentale. Tout d'abord, appartenant à la tribu de Juda, il relia Jésus à 
la descendance davidique, de sorte que, en réalisant les promesses sur le Messie, le 
Fils de la Vierge Marie peut se dire véritablement "fils de David". L'Évangile de Matthieu 
souligne de façon particulière les prophéties messianiques qui trouvèrent leur 
accomplissement à travers le rôle de Joseph : la naissance de Jésus à Bethléem (2, 1-
6) ; son passage en Égypte, où la sainte Famille s'était réfugiée (2, 13-15) ; le surnom 
de "Nazaréen" (2, 22-23). À l'instar de son épouse, Marie, il s'est montré en tout cela 
l'héritier authentique de la foi d'Abraham, foi dans le Dieu qui guide les événements de 
l'histoire selon son mystérieux dessein salvifique. Sa grandeur, comme celle de Marie, 
ressort encore davantage du fait que sa mission s'est accomplie dans l'humilité et dans 
la vie cachée de la maison de Nazareth. Du reste, Dieu lui-même, en la personne de 
son Fils incarné, a choisi cette voie et ce style - l'humilité et la vie cachée - dans son 
existence terrestre. L'exemple de saint Joseph est pour nous tous une puissante 
invitation à accomplir avec fidélité, simplicité et modestie le devoir que la Providence 
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nous a confié. Je pense avant tout aux pères et aux mères de famille, et je prie pour 
qu'ils sachent toujours apprécier la beauté d'une vie simple et consacrée au travail, en 
cultivant avec soin la relation conjugale et en accomplissant avec enthousiasme la 
grande et difficile mission éducative. Que saint Joseph obtienne pour les prêtres, qui 
exercent la paternité à l'égard des communautés ecclésiales, d'aimer l'Église avec 
affection et un dévouement total, et qu'il aide les personnes consacrées à observer de 
façon joyeuse et fidèle les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et 
d'obéissance. Qu'il protège les travailleurs du monde entier afin qu'ils contribuent à 
travers leurs diverses professions au progrès de l'humanité tout entière, et qu'il aide 
chaque chrétien à réaliser avec confiance et amour la volonté de Dieu, coopérant ainsi 
à l'accomplissement de l'œuvre de salut. 

Le pape Benoit XVI, Angélus 19mars 2006 
 

 
Aujourd’hui, un quart de la population mondiale est en insécurité alimentaire. Alors que la situation 
s’améliorait au début de ce siècle, elle s’aggrave à nouveau chaque année depuis 2015. Les paysans du 
Sud sont les premiers touchés avec les populations des pays en conflit. Le CCFD Terre-Solidaire a été 
créé il y a 60 ans pour lutter contre la faim et la malnutrition et les facteurs qui en sont responsables. Il fait 
appel à votre générosité pour l’aider à soutenir ses partenaires : 500 organisations dans 70 pays qui 
s’impliquent pour aider la population à s’organiser et à lutter contre l’insécurité alimentaire et ses causes. 
 

Ensemble engageons-nous contre la faim et pour un monde en paix avec, par exemple,  
- Le comité de développement de Maroua-Makolo au Cameroun qui offre ses services aux populations 
dans l’éducation, la santé, la microfinance, les projets agro-écologiques dans une région en proie à des 
attaques de Boko-Haram. 
- Au Tchad, ACORD qui structure des communautés villageoises pour les impliquer dans le 
développement de leur territoire, GRAVE qui favorise le dialogue interculturel pour aider à la paix. 
 

 Vous trouverez des enveloppes au fond de l’Église pour envoi au CCFD Terre-Solidaire ou remise dans 
la corbeille de la quête du 5e dimanche.                                                       
 N’hésitez pas à nouer un lien via C.C.F.D. terre solidaire 
 

 

Marche solidaire au profit du secours catholique et de la CCFD 
 

La marche, lieu de rencontre privilégié avec Dieu. La marche dans la Bible est 
toujours le lieu privilégié de la rencontre : avec soi, avec les autres et, par-
dessus tout, avec Dieu. Elle est aussi le lieu d’une double connaissance. 
En se mettant en route, l’homme apprend à se connaître lui -même. 
« L’appel à partir, adressé par Dieu à Abraham, “lekh lekha”, peut se 
traduire par : “Pars vers toi”. Marcher vers la Terre promise, c’est marcher 

vers sa propre terre. Marche physique mais aussi marche intérieure au cours de laquelle Abraham 
découvre sa propre identité et sa vocation. Ainsi, pour la Bible, la vocation de l’homme est d’être 
en marche, en mouvement, en vie. L’un des sens possibles du mot  Hébreux renvoie d’ailleurs vers 
l’errance : Avar signifie passer. Alors Rendez-vous au presbytère de Montauban ce samedi 18 mars à 
13h30, marche jusqu’à l’église de St M’Hervon, (8Kms) où la messe sera célébrée.  

Les célébrations du 19 au 26 mars 2023 
 

SAMEDI 18 MARS 
 

SAINT M’HERVON (18h) : ♦ Paulette LE SECH   ♦ Défunts de la paroisse 
 

DIMANCHE 19 MARS 
 

IRODOUËR (9h30) : ♦ Maria GODET   ♦ Anna et Francis GOUGEON et l’Abbé Jean-Louis GOUGEON 

♦ Marcelle JOUANNE   ♦ Marie-Noëlle et Charles de LA MOTTE de BROONS de VAUVERT   

♦ Maria et Ange VILLANON   ♦ Odette et Louis ARROT et parents défunts   ♦ Défunts de la paroisse 
 

MONTAUBAN (11h) : ♦ Christian FAILLER   ♦ Joseph FERRÉ   ♦ René DALIBOT et son fils Pascal  

♦ Paul AUDINEL, ses parents et beaux-parents   ♦ Anne TUAL et sa famille   ♦ Fernande RICHARD   

♦ Joséphine et Fénelon PINSON et défunts de la famille   ♦ Joseph BOUGAULT et sa famille  

♦ Joseph BRIAND   ♦ Joseph BOUILLET et ses beaux-parents Fernande et Jean-Louis MOTTAIS 

♦ Marcelle COLLIAUX, Florence et Eugène CHALOIS, Philippe leur petit-fils, Daniel et Laurent 

♦ Joseph CARESMEL et famille de Roger POIRIER   ♦ Joseph FRABOT   ♦ Défunts de la paroisse 

 

MARDI 21, MERCREDI 22 et JEUDI 23 MARS 
 

18h, à l’oratoire, salle paroissiale  
 

SAMEDI 25 MARS 
 

MONTAUBAN (11h) : Baptême de Martin FRUMIN 
 

SAINT UNIAC (18h) : ♦ Père Jean-François PRESTEL   ♦ Uniac de QUÉNÉTAIN    

♦ Défunts de la paroisse 
 

DIMANCHE 26 MARS 
(Quête pour le CCFD-Terre solidaire) 

 

MONTAUBAN (11h) : ♦ Francis DELAUNE   ♦ Yvonne FERRÉ   ♦ Rémy CARABY   ♦ Angélina DEMAY 

♦ Marie-Rose et François DELOURME et famille PÉDRON-GÉRARD   ♦ Mathurin DERNIAUX    

♦ Michel ROZÉ et les défunts de sa famille   ♦ Nino COULLON   ♦ Défunts de la paroisse 
 

 

 

 

 

OBSEQUES :  André PIEDVACHE, 59 ans, mardi 14 mars, à Médréac 

 Michel HOUÉE, 84 ans, jeudi 16 mars, à Montauban 

                         Joseph CODET, 90 ans, vendredi 17 mars, à Montauban 
 

                  

                            Le groupe de préparation à la Confirmation organise un WE  

                          le 1er et 2 avril avec les scouts.  

                        Ils auraient besoin d’un terrain de 300 m² pour 15 à 20 tentes, manger et cuisiner. 

                              Merci à ceux qui pourraient leur mettre à disposition un terrain  

                              de bien vouloir contacter Adrien LEDIACRE au 06.11.52.69.00 
 



19 mars 2023 – 4ème dimanche de Carême 
Saint-M’Hervon 18h – Irodouër 9h30 – Montauban 11h 

 

- ACCUEIL - 
 

    Lumière des hommes,  
nous marchons vers toi. 

  Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
     

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 

 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
 

3- Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, Toi, le Pain des invités. 
 

Démarche Pénitentielle – Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison 

 

- PAROLE - 
 

Lecture du premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a) 

 

Psaume 22 - Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 
 

1. Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.   /R 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom.  /R 
 

3. Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.  /R 

4. Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante.  /R 
 

5. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  /R 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14) 

 

Acclamation de l’évangile  
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 

  Evangile de Jésus Christ 
    selon saint Jean (9, 1-41)  

 
Méditation  
 

1. Rends-nous la Joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché ; donne-nous ta grâce. 
 

2. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. (bis) 
Viens, Seigneur, mets la boue sur mes yeux qui ne voient plus : je verrai ta gloire. 

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 – Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 

 

- 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 - Proclamons le mystère de la foi… 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu   
 

1. et 2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde : Prends pitié de nous 
3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde : Donne-nous la paix 

 

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 -  
 

  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

  Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 

  les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
si vous gardez ma Parole, 

  Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
 

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi 
sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est 
béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé 
et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 

 


