
Dimanche 17 octobre 2021 

29e dimanche du temps ordinaire 

 

PREMIÈRE LECTURE « S’il remet sa vie en sacrifice de 
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours »   

Lecture du livre du prophète Isaïe
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa 
vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il  prolongera 
ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le 
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se 
chargera de leurs fautes.
– Parole du Seigneur.
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             INTENTIONS   de   MESSES 
            Du 16  au 24 Octobre 2021 

 Sa   16 Guer           8h45 

 
Porcaro       18h30 
 
St Raoul       18h30 

 
 

 
 
Céline et Jean Hochet et leurs défunts 

Dim  17 Guer               9h30 
 
Monteneuf     9h30 
 
 
Beignon     11h00 
 
Guer           11h00 
 
 
St Raoul     17h00 

Paul Renimel,  
 
Jean Michel Cavalon, Yvonne et Fernand Roussel, Aimée et François Herviaux 
Joseph Gérard 
 
 
 
Famille Bigorgne/Nouvel, Agnès Fontaine, Monique Gaschon 
Marie Thérèse et Marcel Leblay, Thérèse Payen, Marie Thérèse et Henri Paistel 
 
Chapelet 

Lun  18 Guer          18h30  

Mar  19 Guer             7h00 
 

Guer           9h15 
(F.Extra) 
 
 

Merc  20 Guer              9h15 
 

Beignon     18h30 
Famille Dubois/Olivier 
 
 

 

Jeu  21 St Raoul     9h 
 

Guer          18h30 
 (F.Ext) 
 
 

Ven  22 
           

St Raoul        9h00 
 

Monteneuf    9h15 
 
 

Guer              18h30              

 
 

Marcel, Gilles et Didier Danet, Ellen Legal, Emilienne et Louis Danet, 
Jean Pierre Etrillard et défunts Etrillard, Danet et Guiny 
 
 

Louis Grimaud, sa fille Brigitter, les vivants et défunts de leurs familles 

Sam  23                    Guer             8h45 
 
Porcaro        18h30 
 
 
 
St Raoul       18h30 

 
 
 

Ames du purgatoire, Sophie Buquet et défunts des familles 
Buquet/Dolo/Joly, Chantal Glain (messe anniversaire), 
Hélène et Germain Herviault 
 
Pierre Moureaud, Marie Claude Ricaud 
 
 

Dim 24 
 

Guer              9h30 
 
St Malo         9h30   
 
Réminiac     11h00  
   
 
Beignon    11h00 
 
Guer           11h00        
            
 
St Raoul     17h00 
 
 
 
 

Paul Renimel 
 
 
 
Claude Dubois 
 
 
 
 
Yvonne et Fernand Roussel 
 
 
 

Chapelet 

   



DEUXIÈME LECTURE « Avançons-nous avec assurance vers le 
Trône de la grâce » 

Lecture de la lettre aux Hébreux
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par 
excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme  
l’affirmation de notre foi.  En effet, nous n’avons pas un grand  prêtre 
incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé 
en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-
nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir 
miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon 
pour la multitude »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de 
Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous 
voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous 
que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, 
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : 
« Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la 
coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais 
être  plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La 
coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du 
baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou 
à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela 
est préparé. » Les dix autres, qui avaient  entendu, se mirent à 
s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous 
le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les  
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi 
vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi 
vous sera votre serviteur.  Celui qui veut être parmi vous le premier sera 
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

AGENDA  
Octobre : Tous les mardis du mois d’octobre à 14h30 chapelet à l’église 
de Réminiac 

Du 17 au 24 octobre : Semaine missionnaire mondiale . La quête de ce 
dimanche sera pour les missions . 

Lundi 18 octobre : 18h00 chapelet à l’église de Guer. 

Samedi 23 octobre : Préparation à la 1ere communion : fêtons la 
toussaint 

Dimanche 24 octobre : 
Les aventures de Ker- Landa du 24 au 27 octobre 2021 sur l’ile d’Arz 
pour les garçons de 12 à15 ans. pastojeunes56@diocese-vannes.fr 

Lundi 25 octobre : 18h00 chapelet à l’église de Guer. 

 

OBSEQUES 

GUER : Samedi 9 octobre : Jean Claude THOMMEROT 
 

mailto:pastojeunes56@diocese-vannes.fr


Chant d'entrée : Peuple de Dieu

R. Peuple de Dieu, Eglise du Seigneur, 
Peuple de Dieu, demeure de l’Esprit, 

Chante à ton Sauveur « Jésus, louange à toi », Alleluia !

Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,  
pour te sauver.

Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi la Croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés  
en Jésus-Christ.

Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi le Christ et l´Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour »,  
dit le Seigneur

Psaume :
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour.

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.

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 !

Prière universelle :

Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre

Chant d'entrée : Peuple de Dieu

R. Peuple de Dieu, Eglise du Seigneur, 
Peuple de Dieu, demeure de l’Esprit, 
Chante à ton Sauveur « Jésus, louange à toi », Alleluia !

Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,  
pour te sauver.

Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi la Croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés  
en Jésus-Christ.

Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi le Christ et l´Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour »,  
dit le Seigneur

Psaume :
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour.

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.

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 !

Prière universelle :

Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre

https://www.sos-messe.fr/index-des-antiennes/#que-ton-amour-seigneur-soit-sur-nous-comme-notre-espoir-est-en-toi
https://www.sos-messe.fr/index-des-antiennes/#que-ton-amour-seigneur-soit-sur-nous-comme-notre-espoir-est-en-toi


Communion : Je vous ai choisis 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Consolez mon peuple , je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Sortie : Tu as porté Celui qui porte tout 
R. Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 

Par amour, ton Dieu t´a choisie,  
Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie !
 

Tu accueilles, servante de Dieu, 
L'ange des Cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : 
Tu as dit ´ oui ´! 
 

L´Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, 
Ève nouvelle !
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