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ÉDITORIAL 

 

Se laisser imprégner, s'imprégner, 

 Notre sainteté est tout en même temps la réussite de Dieu (sa grâce) et 
notre réussite (notre réponse). 

Il est donc nécessaire de se laisser imprégner par l'esprit évangélique, 
pour ensuite nous imprégner de cet esprit : la parole que je vais dire, 
l'action que je vais faire, ma mentalité habituelle sont-elles d'inspiration 
évangélique ? Il est donc nécessaire de demander à Dieu le Père, par 
l’Esprit Saint de nous éclairer, de nous accompagner au quotidien. 
Dans ce but, je vous invite, en ce temps de Carême, à prier chaque 
matin cette prière : 

 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la 
paix, la sagesse et la force. 

Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis 
d'amour, être patient, compréhensif et doux, voir au-delà des 
apparences tes enfants comme Tu les vois Toi-même, et ainsi, ne voir 
que le bien en chacun.  

Ferme mes oreilles à toute calomnie. 

 Garde ma langue de toute malveillance, 

Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. 

Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent 
sentent ta Présence. 

Revêts-moi de ta Beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je Te révèle.  

Amen 

            Père René 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
 
MONSEIGNEUR ALEXANDRE JOLY 
 
Le dimanche 10 février, 300 prêtres et plusieurs centaines de personnes 
se retrouvaient à la cathédrale de Rennes pour l’ordination épiscopale 
de Monseigneur Alexandre Joly. 
Mgr Joly, natif de Saint Malo, était vicaire général dans le diocèse de 
Rouen. Il est nommé évêque auxiliaire de Rennes aux côtés de 
Monseigneur d’Ornellas qui présidait cette cérémonie. 
 
CARÊME 
 
Le Carême débute cette année le mercredi 6 mars. Cette première 
journée, mercredi des Cendres, messe à La Chapelle, à 10h30 avec 
l’imposition des Cendres. Une cérémonie pénitentielle avec absolution 
collective est prévue le mercredi 4 avril à 14h30 à la Chapelle. 
 
RÉUNION FRATERNITÉ 
 
Le lundi 25 mars, réunion fraternité au Presbytère de La Chapelle 
à14h15 avec le Père René et Pierre le Gouvello. Au cours de la réunion, 
messe en l’honneur de l’Annonciation du Seigneur. 
 
KERMESSE SAINT-JOSEPH 
 
Le dimanche 31 mars, à 10h30, messe à la chapelle Saint Joseph, à 
Langon, suivie de la kermesse : buvette, stands, vente de gâteaux, 
galettes saucisses, pain. Prière à 15h à la chapelle. Le soir, tirage de la 
tombola. 
 
VISITES AUX PERSONNES MALADES ET ÂGÉES 
 
Le Père René va reprendre ses visites durant le mois de mars et le 
début d’avril. N’hésitez pas à le contacter : 02 99 70 20 41 
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LA MESSE suite 

 
           

Récit de l'Institution de l’Eucharistie et la Consécration 
 
La prière d'action de grâce s'interrompt pour laisser la place au récit de 
l'institution de l'Eucharistie. 
 
« La nuit même où il fut livré, Il prit le pain, en Te rendant grâce, 
Il le bénit, Il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « 
Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon Corps livré pour vous ». 
De même, à la fin du repas, Il prit la coupe, en Te rendant grâce, 
Il la bénit et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez- en 
tous, car ceci est la coupe de mon Sang, le Sang de l'Alliance nouvelle 
et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission 
des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi ! » 
 
Ce récit - de même que l'épiclèse sur les dons qui l'a précédé – réalise 
ce qu'il proclame : le pain et le vin deviennent le Corps livré et le Sang 
versé. Vraiment, aujourd'hui s'accomplissent pour nous, comme jadis 
dans la synagogue de Nazareth, les paroles que nous entendons - Luc 
4/21*. Aujourd'hui encore, Jésus rassemble ses amis autour de la table. 
Aujourd'hui encore, Il brise son Corps et verse son Sang pour eux. 
 

*« Aujourd’hui, s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Écriture » 
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Par ce récit fondateur inséré dans l'action de grâce, la liturgie signifie 
que l'action de grâce n'est pas d'abord celle de l'assemblée, mais celle 
du Christ, et qu'elle devient la nôtre parce que la Tête de l’assemblée, le 
Christ, la greffe sur la sienne en se rendant présent parmi nous en son 
Corps et en son Sang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà pourquoi, c'est le prêtre qui prononce la prière eucharistique. 
Par ses mains et par sa voix, c'est le Christ, véritable président de 
l'assemblée, qui dit à ses amis : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
 
Le « cela » que fait le Seigneur Jésus et par lequel Il invite ses disciples à 
faire mémoire de Lui se compose de quatre gestes : 
- Jésus prend du pain, du vin : c'était la préparation des dons. 
- Il rend grâce à son Père : c’est la prière eucharistique. 
- Il rompt le pain : ce sera la fraction du pain. 
- Il donne le pain à manger, puis la coupe à boire : ce sera la 
communion. 
Faire « cela » en mémoire du Seigneur Jésus ne vise donc pas seulement 
le moment précis du récit de l'Institution - « Au moment d'être livré et 
d'entrer librement dans sa passion ... » - mais toute la trame de la liturgie 
eucharistique. 
       Avec l’aide du Père Pichard. …. 
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      PRIÈRE À SAINT JOSEPH 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux… 
Moi, je veux t’appeler mon ami. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère, 
tu as ta place dans mon cœur, tu as place dans ma vie. 

Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit 
rendent mes pas incertains. 
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où Il est ! 
Dis-moi où Il est quand les jours succèdent aux jours, 
remplis de travail et de soucis ou de solitude et d’ennui ! 

Dis-moi où Il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien ! 
Dis-moi où Il est quand l’espérance relève mon courage 
et m’invite à avancer avec plus d’entrain ! 
Dis-moi où Il est quand mon cœur veut l’aimer, 
lui le premier et les autres, avec lui et en lui ! 
Dis-moi où Il est quand on vient près de moi 
chercher réconfort, amitié et joie ! 

Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, 
apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, 
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. 
Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, 
garde bien ouverts mon cœur et ma main 

Mgr Léon Soulier, évêque émérite de Limoges  
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CARÊME 
 
 
Se réjouir de l’amour infini de Dieu ! 
 
Entrer en Carême, c’est faire le pas de la conversion : revenir à Dieu de 
tout notre cœur ! Incroyable attention maternelle de l’Eglise qui nous 
offre un temps pour nous réjouir de l’amour infini de Dieu qui se 
donne à nous. Car c’est cela, le Carême, un temps pour élargir notre 
cœur, pour découvrir la joie de se savoir aimé et aimer de retour le Père 
qui nous attire à Lui, le Fils qui abolit les barrières qui nous séparaient 
du Père, l’Esprit qui nous donne sa force pour croire et avancer, et nos 
frères, foule immense engagée sur le même chemin. 
 
Rien n’est plus vivifiant que de vivre dans la perspective de Pâques, 
non comme la récompense de nos efforts mais comme le don 
merveilleux qui motive nos efforts. Car c’est parce que nous nous 
savons aimés que nous pouvons renoncer à ce qui blesse l’amour. C’est 
parce que nous nous savons attendus que nous pouvons écarter ce qui 
retarde notre marche. C’est parce que nous nous savons comblés que 
nous pouvons partager même notre nécessaire. 
 
Qui ne se réjouit de partir en vacances ? Aucun des désagréments de la 
route ne l’arrête. Le but seul est désiré.  Certes, il est préférable de 
partir léger, de laisser là, sur le côté, tout ce qui encombre, tout ce qui 
entrave la marche allègre. L a « réconciliation » avec le Seigneur, avec 
nos frères, nous est proposée. Alors oui, voilà ce qu’est notre Carême : 
un départ vers la Joie, et l’amour qui nous attend n’en vaut-il pas la 
peine ? 
 
Bon Carême et bonne route vers Pâques ! 

  
avec l’aide de Magnificat 
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PÉLERINAGES 2019 
 

Dieu nous appelle à cheminer ensemble, écoutons Mgr d’Ornellas : 
 
Chers amis, 
 
Pèleriner est une belle tâche pour les chrétiens. La Révélation biblique 
commence par un pèlerinage, celui d’Abraham qui quitte Ur en Chaldée 
pour venir en Terre Promise. Or nous sommes fils et filles d’Abraham ! 
Ainsi, faire un pèlerinage, c’est quitter chez soi pour une aventure qui nous 
sort du quotidien et de nos habitudes, qui nous oblige à quitter le pays de 
nos repères, et qui nous conduit à faire confiance.  
Pourquoi faire confiance ? Parce que nous allons, comme Abraham, vers une 
« terre promise ». Si nous faisons un pèlerinage, nous ne faisons pas d’abord 
du tourisme ni simplement un voyage, nous allons vers un lieu marqué par 
la sainteté, parce qu’une promesse nous y est faite par notre grand Dieu qui 
nous aime. Il veut ouvrir notre cœur pour que nous recevions plus que ce 
que nous attendions. Il veut dessiller nos yeux pour que nous découvrions 
des horizons insoupçonnés qui nous enrichissent intérieurement. Il veut 
nous donner sa grâce afin que nous éprouvions la joie qui ne disparaît pas. 
 Alors, bon et saint pèlerinage à chacun et à chacune ! 
Entraînez-y des amis qui, peut-être, sont apeurés de quitter leur quotidien 
ou qui sont des chercheurs de Dieu. Entraînez-les grâce à votre confiance. 
Dites-leur qu’une promesse leur est faite et qu’elle se réalisera pourvu que 
leur cœur s’ouvre à l’inattendu de Dieu, l’Ami de l’homme à qui Il promet 
paix et joie. 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 mai « Heureux les pauvres, car le 
Royaume des Cieux est à eux » 
 
Nevers et La Salette, du vendredi 14 au jeudi 20 juin 2019 
 
Sainte Anne d’Auray, le vendredi 26 juillet 2019 
 
Notre Dame de la Peinière, le dimanche 8 septembre 2019 
 
Lisieux, le dimanche 6 octobre 2019…… 
 
Pour tous renseignements : 
 Pastorale des Pèlerinages, 1, rue du Père Lebret, Rennes tel : 02 99 14 44 57 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédées 

à l’âge 
de 

Date 
Lieu des 
obsèques 

Lauryne DEBRAY 16 ans 24/01/2019 Renac 
Alice BARON 94 ans 30/01/2019 Renac 

Claudine BEURRIER 84 ans 31/01/2019 Renac  
 
 

 
CALENDRIER 

 

 
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle : 
  
Ce mois-ci, nous Te prions spécialement : 
 
Pour l’évangélisation : Reconnaissance des droits des communautés 
chrétiennes. 
Prions pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont 
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient 
reconnus leurs droits. 
 
 
 
Mercredi  6 Cendres Dimanche 17 St Patrick 
Jeudi 7 Stes Perpétue et 

Félicité 
Lundi 18 St Cyrille de 

Jérusalem 
Vendredi 8 St Jean de Dieu Mardi 19 St Joseph 
Samedi 9 Ste Françoise 

Romaine 
Lundi 25 Annonciation 

du Seigneur 
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MESSES DOMINICALES 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe  Animateur 

Dimanche 3 
8ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 La Chapelle Equipe n°4 
A. Hénaux 

C. Jubin 

JP Flaux 

Mercredi 6 
Cendres 

10h30 La Chapelle 
 

 JP Flaux 

Dimanche 10 
1er dimanche du 

Carême 

10h30 Langon Equipe n°5 
A. Gicquel 

MA Thébault 

JP Flaux 

Dimanche 17 
2ème dimanche du 

Carême 

10h30 La Chapelle Equipe n°6 
M. Bérard 
D. Robert 

JP Flaux 

Dimanche 24 
3ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 Renac Equipe n°1 
M. Lollivier 
S. Morisseau 

A Poirier 

Dimanche 31 
4éme 

dimanche du 
Carême 

10h30 Langon 
Chapelle St 

Joseph 

Equipe n°3 
A. Eline 

JJ.Kerdilès 

JP Flaux 

Paroisse saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches, 
messe à 
10h30 à 

Saint 
Sauveur 

Samedi 2 
Messe 

à 18h30 à 
St Charles 

Samedi 9 
Messe à 
18h30 à 
Bains s/ 

Oust 

Samedi 16 
Messe à 
18h30 à 

Ste Marie 

Samedi 23 
Messe à 
18h30 à 

St Charles 

Samedi 30 
Messe à 
18h30 à 
Bains s/ 

Oust 

 
INTENTIONS DES MESSES DE MARS 2019 
 

Semaine du 3 
au 9 mars 

La Chapelle 

Mme Marcelle AMOY et familles AMOY  PROVOST  BELLIGEON 

Mr Pierre BELLIGEON 
Mme Simone BUFFET 

Mme Léonie BOUDIER 
Mr Emile et Mme Madeleine MERLET 

Pour une religieuse décédée 
Mr Michel Armand GEFFLOT 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 

Mr Amand RIO Marie Thérèse RIO et Marcel BERNARD 
Mr Michel RIAUD 
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Semaine du 10 
au 16 mars 

Langon 

Mr Louis BASSIN et famille DANIEL 
Mr François DANDÉ 

Mr Frédéric DANDÉ 

Famille DUCLUÉ 
Mme Hélène TUAL, Albert et Dominique 

Famille BOCHER  NEVOUX  LOLLIVIER 
Famille COUÉ TRAN 

Mr Bernard LOLLIVIER 
Mr Roger RACAPÉ 

Mr Antoine ROYER 

Semaine du 17 
au 23 mars 
La Chapelle 

Famille AVIGNON 
Mr Emile DEMÉ et Abbé LOISEL 

Mr Lucien CORRE et son fils Eric 
Famille RIGAUD 

Vivants et défunts des familles BEGOUIN  DEBRAY et intention 
particulière 

Mr Jean Louis CLOLUS et Mme Christiane CHOTARD 

Mmes Germaine et Hélène LAIGLE, vivants et défunts de la famille 
Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Semaine du 24 
au 30 mars  

Renac 

Mme Joséphine BERARD 
Pour les âmes du purgatoire 

Mr André BEGASSE et son fils Jean Marc 
Mr Ronald du HALGOUËT et les défunts de la famille 

Semaine  
du 31 mars  
au 6 avril 
Langon   

Mr Joseph DIVET, ses parents et ses beaux parents 

Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 
Mr Jean-Claude GUIHAIRE, ses parents Julien et Bernadette et Pierre 
LELIEVRE 
Pour les défunts des familles PORCHER  GAUVIN 

Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ 
Mr Jean-François Le CORNEC son beau-frère Emmanuel QUILLYet la 
famille 

Famille MACÉ JOUAN 
Intention particulière 

Pour les défunts de l’Association Saint Joseph 
Mr François PREVAIRE, ses parents, ses beaux parents et famille 
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TÉMOIN D’ÉVANGILE 
 

John Bradburne 
 

Cheveux longs retenus par un bandeau, barbe foisonnante : Qui est cet 
homme dont le regard paisible et le sourire bienveillant fascinent tant 
sur les photographies ? Un hippie de Dieu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un étrange vagabond 
 
John Bradburne est né en 1921. Adolescent excentrique, il est enrôlé 
durant la seconde guerre mondiale, contre les Japonais en Birmanie et 
en Malaisie. Survivant des commandos raiders britanniques, John est 
célébré en héros à son retour. Le fils de pasteur anglican devient alors 
catholique. À vue humaine, commence une longue errance qui n’est 
pas sans rappeler celle de saint Benoît Labre à la recherche de sa 
vocation. Une seule passion l’anime : chercher Dieu. Fiançailles 
rompues, multiples tentatives de vie monastique ou érémitique, il 
semble aller d’échecs en échecs. Le « fou doué pour les fiascos » - ainsi 
se définit-il lui-même - fera bien des métiers : bûcheron, maître d’école, 
soutier, fossoyeur, maçon, sacristain, éboueur, présentateur de 
télévision, gardien, musicien, infirmier…De son Angleterre natale, il se 
rend à plusieurs reprises à Rome et en Terre Sainte, accomplissant ainsi 
des milliers de kilomètres à pied.  
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Ce vagabond du Christ vit de ce qu’on lui donne et loge dans des 
endroits improbables : les rues de Londres, la tribune de l’orgue d’une 
église italienne, un poulailler en Afrique. Il donne tout, lui qui ne 
possède rien. L’importance de la prière dans sa vie, en intensité comme 
en temps, frappe ses proches : messe, offices, chapelet, Lectio Divina. 
Comme le pèlerin russe, il pratique les locutions jaculatoires qu’il 
recommande à ses amis. 
 
Troubadour de la Vierge Marie. 
 
Empreint d’une grande sensibilité, John est un fabuleux artiste. Doué 
pour le chant et la musique, il possède aussi un immense génie 
littéraire. Par l’ampleur de son œuvre, il est un des plus grands poètes 
britanniques du XXème siècle (au moins six mille poèmes). Il compose 
sur tout, ses aventures, ses états d’âme, son amour du Christ et de la 
Vierge Marie qu’il considère comme son inspiratrice : « Notre 
bienheureuse Dame a parlé et ma vie fut nouvelle/Elle dit « Mon 
enfant, donne-moi la main, je guiderai ta plume, /Et nous écrirons sur 
l’amour que Dieu a pour les hommes » (Ut unum sint,1956). 
 
A l’instar de saint François dont il portera définitivement l’habit 
comme tertiaire franciscain à la fin de sa vie, John est très proche de la 
nature qu’il sait observer finement. Sans cesse attiré par les hauteurs, 
celles des arbres, où il aime tant grimper depuis son enfance, ou celles 
des montagnes, il vit pendant un temps en compagnie d’un aigle. Puis, 
dans sa case en Afrique, ce sont cinquante mille abeilles qui partagent 
son toit et lui donnent des leçons de vie spirituelle. Complexe et 
inclassable, il « nous révèle non seulement une vie étonnante mais un 
Dieu plus imaginatif et créatif qu’on ne saurait l’imaginer. » (Jean 
Vanier) 
 
Témoin de la charité jusqu’au martyr. 
 
En 1969, alors qu’il est en Rhodésie, (actuel Zimbabwe) depuis 
quelques années, John découvre Mtemwa, une sorte d’enfer sur terre 
où dépérissent une centaine de lépreux. Bouleversé et révulsé, il 
comprend : « C’est la fin de mon voyage » À un ami, il déclare : « Je 
pense que je ne servirai pas à grand-chose car je n’ai jamais été scout. 
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 Je ne connais rien à la médecine, et ils sont dans une situation très, très 
mauvaise, en train de mourir suite à la négligence. Ils ont été traités de 
façon horrible. Je suis un marginal, ils sont des marginaux, donc je 
pense que nous nous comprendrons. Et donc j’y vais, c’est ce qu’il me 
faut. » 

Comme son maître François ou saint Damien de Molokaï, il voit dans 
ces visages souffrants, celui du Christ. Tendresse et amitié pour 
chacun, Mtemwa devient vite une oasis de paix, de joie et de foi. Pris 
dans la tourmente de la guerre civile, John refuse de quitter ses lépreux 
et continue à les défendre, prêt à vivre ce qu’il pressent et redoute à la 
fois : le martyre. Kidnappé, jugé, il est assassiné en septembre 1979.  Un 
lépreux dira après sa mort : « Si je vous disais ce qu’il a fait ici, 
j’éclaterais en sanglots. Il veillait près des mourants, leur lisant le 
Nouveau Testament. Il nous a donné jusqu’à sa propre nourriture. Il 
creusait nos tombes et enveloppait les corps de son unique 
couverture. » 
La vie de John est un combat spirituel, emprunt de profonde humanité 
et de grands désirs de sainteté. Le rayonnement exceptionnel de sa 
charité démontre ce qu’il déclarait : « Le christianisme, ce n’est ni de la 
philanthropie ni de l’humanitaire. C’est l’amour de Dieu en actes. » 
 
                                                                                                   Mathilde Cortès 
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INFORMATIONS  PRATIQUES 
 
Si vous désirez rencontrer un prêtre 
Les personnes qui désirent rencontrer un prêtre pour se confesser ou pour 
tout autre raison sont informées que le Père René Laillé se tient à leur 
disposition.  
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone  02 99 70 20 41   
 
Baptêmes et mariages 
Les personnes qui désirent célébrer un baptême ou un mariage doivent 
prendre contact avec : 
 le secrétariat du presbytère de Redon  02 99 71 10 53 
 
Messes pour les défunts 
Les personnes désirant faire dire des messes pour les défunts de leur famille 
peuvent remettre leur demande avant le 10 du mois qui précède aux 
personnes nommées ci-dessous : 

• Pour Brain        à Mme Annick Hénaux          02 99 70 20 63 
• Pour La Chapelle    à Mme Suzanne Laigle          02 99 70 23 38 
• Pour Langon           à Mme Annick Gicquel          02 99 08 77 71  
• Pour Renac              à Mme Andrée Poirier          02 99 72 09 89 

 
Monsieur de BARMON (02 99 08 72 62) coordonne l’ensemble de ce service. 
Vous pouvez aussi vous adresser directement à lui. 
 
Obsèques  
En cas de décès, les familles prendront contact avec : 

• A Langon :     Mme Annick Gicquel                  02 99 08 77 71 
• A La Chapelle      Mr Guy Bouju                               02 99 70 21 47 
• A Brain :     Mme Marie-Madeleine Divet     02 99 70 21 29 
• A Renac    Mme Andrée Poirier           02 99 72 09 89 
 

Envoyés en mission par Mgr d’Ornellas,  les guides des funérailles sont : 

Pour Brain et La Chapelle 
Mme Catherine Jubin 

Mr Victor Chérel 
06 58 57 85 29 

Pour Langon Mr Jean-Pierre Flaux 06 07 40 52 05 
Pour Renac Mr Georges Poirier 02 99 72 09 89 
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AGENDA DU MOIS DE MARS 
 
 
 
 
Mercredi 6 
 
 
 
Jeudi 14 
 
 
 
 
Lundi 25 
 
 
 
 
Dimanche 31 

Mercredi des Cendres. Début du Carême. 
Messe à 10h30 à La Chapelle. 
 
Club des Ajoncs d’or : Repas Potée à 12h 
salle polyvalente, 12 €, pour tous les 
adhérents du Club.  
Inscription avant le 7/03. 
 
Fête de l’Annonciation. Réunion Fraternité 
et messe au cours de la réunion ouverte à 
tous. 
 
 
Kermesse Saint Joseph. Messe à 10h30 à la 
chapelle St Joseph suivie de la kermesse. 
Prière à la chapelle à 15h. Voir page 3. 

  
  
  
  
  
Rappel adresse site internet de la paroisse : 
http://saint-melaine.wifeo.com/ 
 
Paroisse Saint-Conwoion : www.stconwoion.fr 
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