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Intentions de messes
Du 5 au 13 Septembre 2020
Sam 5 Guer

8h45

Dimanche 6 septembre 2020
23e dimanche du temps ordinaire

St Raoul 18h30 Anna et Pierre Detoc, leur oncle Père Emmanuel Rozé et leurs parents
Porcaro

18h30 Mr et Mme Joseph Cardin, leur fils René et parents défunts

Dim 6 Monteneuf9h30 Roger Souffoy
St Raoul 10h30 (N.D. Grottais) Tous les défunts habituels, Alain Février, Familles Braud, Le Chêne et Roho
Familles Esnaud, Barre et Marie Claude Ricaud
Beignon 11h00 Famille Lamballe/Gicquel, Marie et René Bécel, Paulette et Victor Juno, Simone Labbé,
Julien Le Goff et Armand Gayet
Guer

11h00 Henri Nouvel et sa famille, Marie et Emile Bahon, Messe d’action de grâce, Jean Sébillet,
Joseph Poirier

Lun 7 St Raoul 18h00 Des défunts
Guer
Mar 8 Guer

18h30
7h00 (F.Ext)

St Raoul 9h00 Défunts de la paroisse
Guer
Merc 9 Guer

18h30 Mélanie et André Josse
9h15

Pour commencer l’année, un édito en images !
Après avoir dit « au revoir » au Père Jean dimanche
dernier, c’est à notre diacre Etienne Roginski et à sa
femme Annie que vont nos adieux, ce dimanche. Après
une douzaine d’années au service du secteur, ils prennent
la direction de Vannes, à la paroisse cathédrale. Merci à
eux pour les nombreux services qu’ils ont rendus :
baptêmes, mariages, préparation à la première
communion, etc. Sans compter toutes les initiatives
missionnaires qu’ils ont favorisées par leur présence au
sein des équipes pastorales successives. Un grand merci à
eux ! Dans le sens inverse, l’abbé Amaury Brillet est arrivé
au presbytère avec ses mille cartons. Il sera accueilli ce dimanche à Monteneuf et
ensuite, progressivement, dans chacune de nos paroisses.

St Raoul 18h00 (F.Ext)
Beignon

18h30

Jeud10 St Raoul 9h00 Défunts de la paroisse
Guer
Ven11

18h30

Monteneuf9h15
St Raoul 18h30 Des défunts

Sam12

Guer

18h30

Guer

8h45

Porcaro

11h00 Messe de Requiem pour Francis Bébin (décédé pdt le confinement)

St Raoul 18h30
Porcaro

18h30 Défunts des motards de l’année

Dim13 St Malo

9h30
Réminiac 11h00 Anne-Marie et Roger Houeix
Beignon 11h00 Claude Oger, Emile Lambal
Guer

11h00 Jean Claude Chotard ses parents et ses beaux-parents, Joseph Orhan, Yvonne et Fernand
Roussel, Aimée et François Herviaux, Augusta et Ernest Carletto, Etienne Dubois et son
petit-fils Bertrand, René Letellier, famille Métayer André

A Beignon, le pardon de Sainte Reine va revêtir un caractère
particulier cette année. En effet, sous le regard bienveillant de la
jeune martyre gauloise, dont la statue est traditionnellement portée
par les jeunes filles de Beignon, plusieurs enfants vont recevoir la
croix ou faire leur première communion. Nous nous associons à
leur joie et les portons bien dans nos prières !

Le premier dimanche de septembre est aussi la
date traditionnelle de la procession et de la messe
en l’honneur de la Nativité de la Vierge Marie, à
l’oratoire de Grottais. Ce petit sanctuaire de SaintRaoul, entretenu avec soin par les habitants du
quartier, est un bon but de pèlerinage personnel
ou familial. Il est doux de se fier à sa Sainte Mère
en ce lieu !

1ère lecture :
Lecture du livre du prophète Ézékiel
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur
pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les
avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses
pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra
de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu
avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui
mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » Parole du Seigneur.

Psaume : Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
Adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
Nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Deuxième lecture :
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui
aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas
d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne
convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette
parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au
prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. Parole du Seigneur.

Evangile :
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre
toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne
t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire
soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à
l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un
païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent
d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux
cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux. » Acclamons la Parole de Dieu.

PROGRAMME PAROISSIAL
du 7 au 20 septembre 2020
Mercredi 9 septembre : Journée mensuelle d’adoration et d’évangélisation.
7h00-18h00 : adoration du Saint-Sacrement à l’église de Guer
8h45- 9h15 : louange
9h15 : messe
10h-12h et 15h00-17h00 : visites à domicile sur la paroisse de Guer, RDV au presbytère de
Guer. Contact : Jacques Isnard (06.60.71.45.92)
17h00-19h00 : visites à domicile sur la paroisse de Monteneuf, RDV à l’église de Monteneuf.
Contact : Damien Jagoury (07.86.87.43.95)
15h00-17h00 : visites à domicile sur la paroisse de Beignon, RDV à l’église de Beignon.
Contact : Père Johann Ribette (06.32.86.38.45)
Samedi 12 septembre : 10h30-12h00 Chez les sœurs de Beignon, 1 place Michelle
Guillaume, rentrée de la première année de préparation à la première communion pour
Beignon.
Dimanche 13 septembre : 10h30 à l’église de Grand-Champ, messe d’installation du père
Jean du Parc.
Lundi 14 septembre : Fête de la Croix Glorieuse. 17h30 cénacle de prière (adoration +
chapelet) à l’église de Guer, suivi de la messe à 18h30.
Mercredi 16 septembre : 11h-12h rentrée du caté paroissial pour les enfants du public de
Guer, du CE1 au CM2. Inscriptions au presbytère ou auprès de Mme Jan.
16h30-17h30 chez les sœurs de Beignon, rentrée du caté paroissial de Beignon CM1-CM2 et
de la 2ème année de préparation à la première communion de Beignon.
Vendredi 18 septembre : 16h30-18h00 au presbytère de Porcaro : rentrée des deux années
de préparation à la première communion pour Monteneuf-Porcaro-Réminiac.
Samedi 19 septembre : 10h30-12h00 au collège Saint Maurice, début des cours de
préparation à la première communion pour Guer (1ère année avec Sophie Borrelly ; 2ème
année avec Marine de La Dure), profession de foi pour toutes les paroisses (avec le père
Amaury Brillet), confirmation pour toutes les paroisses (avec le père Johann Ribette).
Simultanément, réunion pour tous les parents avec le père Louis de Bronac.
10h15-16h15 à Sainte-Anne d’Auray: Rentrée diocésaine avec présentation des orientations
pastorales de l’année par Monseigneur Centène. Tous ceux qui sont en responsabilité dans
les paroisses y sont invités ; contacter le presbytère pour s’organiser pour le trajet.
Baptêmes : GUER : Samedi 12 septembre : Thiago MAGALHAËS

Enfant DEZARMENIEN
Kaylie ALLAIN
Obsèques : GUER : Jeudi 3 septembre : Joseph POIRIER
Presbytère Guer Saint Gurval : 16 rue du Four – GUER 02 97 22 02 13
Presbytère Guer Saint Raoul : 1 rue du presbytère – GUER 02 97 75 75 10
paroissesdeguer@gmail.com https://www.facebook.com/cathoguer www.paroissesdeguer.fr
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Dimanche 6 septembre 2020

23e dimanche du temps ordinaire

23e dimanche du temps ordinaire

Chant d’entrée : Je veux chanter ton amour Seigneur

Chant d’entrée : Je veux chanter ton amour Seigneur

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

1. Ton amour pour nous Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !

1. Ton amour pour nous Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi !

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi !

4. Voici que tu viens Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !

4. Voici que tu viens Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !

Prière Universelle : Esprit de Dieu intercède pour nous,

Prière Universelle : Esprit de Dieu intercède pour nous,

Viens au secours de notre faiblesse

Viens au secours de notre faiblesse

Offertoire : Aimer c’est tout donner

Offertoire : Aimer c’est tout donner

R. Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Et se donner soi-même.

R. Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner
Et se donner soi-même.

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l’Amour, je ne suis rien !

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l’Amour, je ne suis rien !

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert à rien !

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert à rien !

Chant de communion : Où sont amour et charité

Chant de communion : Où sont amour et charité

R. Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l´amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.

R. Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l´amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.

1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c´est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.

1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c´est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.

2. Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne l´a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.

2. Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne l´a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.

3. En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par lui,
Il nous a donné son Esprit.

3. En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par lui,
Il nous a donné son Esprit.

4. Nous avons reconnu l´amour de Dieu pour nous,
Et nous y avons cru,
Dieu est amour,
Celui qui demeure dans l´amour, demeure en Dieu.

4. Nous avons reconnu l´amour de Dieu pour nous,
Et nous y avons cru,
Dieu est amour,
Celui qui demeure dans l´amour, demeure en Dieu.

Chant de sortie : Il a changé nos vies, Il a changé nos cœurs

Chant de sortie : Il a changé nos vies, Il a changé nos cœurs

R. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs,
Il est vivant ! Alléluia. (bis)

R. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs,
Il est vivant ! Alléluia. (bis)

1. Jésus a donné sa lumière,
Ne restons pas sous le boisseau :
Brillons, illuminons la terre,
Pour témoigner d’un cœur nouveau.

1. Jésus a donné sa lumière,
Ne restons pas sous le boisseau :
Brillons, illuminons la terre,
Pour témoigner d’un cœur nouveau.

2. Nous qui marchions dans les ténèbres,
Pour nous s’est levé un grand feu,
Partons pour embraser la terre
En proclamant le jour de Dieu !

2. Nous qui marchions dans les ténèbres,
Pour nous s’est levé un grand feu,
Partons pour embraser la terre
En proclamant le jour de Dieu !
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