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ÉDITORIAL 

 
Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits 
qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de 
ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer (Mc 9,42). Cette 
parole que Jésus adresse à ses disciples est foudroyante et terriblement 
d’actualité. Peut-être que, en raison de la crise actuelle que traverse l’Eglise, 
certains d’entre vous sont ébranlés dans leur foi, déstabilisés dans la 
confiance qu’ils accordent à l’Eglise que l’on dit pourtant « sainte » lorsque 
nous récitons le Credo… 
 

Oui, l’Eglise est sainte, en sa mission qui est de conduire les hommes 
au plein épanouissement d’eux-mêmes, dans la sainteté qui les conduit au 
Père, dans une réponse à la Révélation d’amour de Dieu par une foi pleine 
d’espérance et de charité. Mais l’Eglise est composée d’hommes et de 
femmes qui, depuis le péché originel, sont enclin au péché. Même les 
hommes que le Seigneur appelle à devenir les pasteurs de son peuple à la 
suite de Pierre et des apôtres sont des hommes pécheurs. L’évêque, et les 
prêtres qui collaborent avec lui, notamment à la sanctification des âmes, ont 
voué leur vie au Christ en devenant les instruments de sa miséricorde qui 
ouvre à la vie dans l’Esprit des croyants. Mais lorsque le ministre de Dieu 
mésuse de sa liberté, c’est-à-dire lorsqu’il l’oriente non pas vers le bien de 
ceux qui lui sont confiés, mais vers le mal, alors, pour reprendre les mots du 
Pape François : il est « un instrument de Satan ». Il ne s’agit pas là d’une 
simple spiritualisation des abus commis dans l’Eglise, par certains prêtres et 
prélats, comme ont pu le dire certains journalistes. Il s’agit en réalité, de la 
part du Pape François, d’une parole qui s’inscrit directement dans la lignée 
de la parole foudroyante du Christ en Mc 9,42. Cette parole est sans appel : 
celui qui est aujourd’hui un scandale, une occasion de chute pour le peuple 
de Dieu s’est détourné de sa vocation de serviteur du Seigneur pour devenir 
un instrument de Satan. 

 
Mais devons-nous être désespéré ? Non. Dès le début il en est ainsi. Avant 
que Jésus ne soit condamné à mort par le Sanhédrin (tribunal juif), puis 
flagellé et crucifié par les romains qui étaient des païens, c’est par l’un des 
Douze qu’il fut trahi, celui-là même dont il est dit au moment de la Cène : 
Satan entra dans Judas (Jn 13,27). Il a suffi qu’un apôtre sur les douze 
devienne l’instrument de Satan pour que le corps de Jésus soit cloué au bois 
de la croix. Aujourd’hui, il suffit qu’une faible portion des successeurs des 
apôtres et leurs collaborateurs deviennent les instruments de Satan, pour 
que le Corps du Christ soit atteint dans sa chair et dans sa foi. 
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Nous devons garder la foi, nous devons continuer à vivre de l’espérance, 
nous devons poursuivre nos actes de charité parce que celui qui mène la 
barque de l’Eglise, celui qui en est la Tête, c’est le Christ lui-même. C’est lui 
qui fait souffler l’Esprit qui nous permet d’avancer sur la voie de la sainteté. 
L’histoire de l’Eglise ressemble au livre d’Isaïe. Durant 66 chapitres, le 
peuple hébreu, qui est le peuple élu par Dieu, commence par louer son 
Seigneur et se mettre à son service ; puis il perd Dieu de vue, s’en détourne, 
adore d’autres dieux, se charge de crimes et se corrompt ; alors, ceux qui ont 
abandonné le Seigneur, qui sont rebelles et pécheurs sont jugés : Le Seigneur 
traduit en jugement les anciens de son peuple et ses chefs : « C’est vous qui 
avez dévoré la vigne, et la dépouille des pauvres est dans vos maisons. 
Qu’avez-vous à écraser mon peuple et à fouler aux pieds la dignité des 
pauvres ? » (Is 3,14-15) ; les coupables disparaissent, et Dieu bénit ceux qui 
sont restés fidèles ou qui se sont convertis, il poursuit son Alliance de paix, 
d’amour et de justice avec eux.  
 
 En ce temps de Carême, nous savons que la traversée du désert par le 
peuple hébreu s’ouvre à la vie en Terre Promise, nous savons que si Jésus 
meurt le vendredi saint, son tombeau est vide au matin de Pâques parce 
qu’il est ressuscité. Seule la vie peut triompher de la mort, parce que notre 
Dieu n’a pas voulu la mort (Sg 1,13), mais plus encore, parce que par le Fils, il 
l’a vaincue. Peut-être qu’aujourd’hui certains d’entre vous souffrent des 
remarques désobligeantes qu’ils subissent en raison de leur foi, de leur 
appartenance à l’Eglise, de leur proximité avec les prêtres. Ces remarques 
peuvent venir des media, mais également du milieu professionnel, familial, 
associatif, … Souvenons-nous de la dernière des béatitudes : Heureux êtes-
vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement 
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi 
qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés (Mt 5,11-12).  
 
Oui frères et sœurs, demeurons fidèles à Dieu dans notre foi et soyons les 
prophètes de son amour et de sa miséricorde. Prions les uns pour les autres. 
Prions pour les victimes. Prions pour les bourreaux. Soyons le sel de la terre et 
la lumière du monde (Mt 5,13-14). Soyons saints au milieu de notre 
génération ! 
 
 Que la paix et la force du Seigneur vous accompagnent chaque jour ! 
 

Père Nicolas Esnault 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 

 

RECTIFICATIF CÉRÉMONIE PÉNITENTIELLE 
Une cérémonie pénitentielle avec absolution collective est prévue le 
mercredi 3 avril à 10h30 à La Chapelle. 
Il est possible aussi, en ce temps de carême de se confesser après les 
messes de semaine : 
Le mardi, le mercredi, le jeudi à 9h à La Chapelle, (excepté le 1er jeudi 
du mois où la messe est célébrée à 15h aux Hortensias à Langon), le 
vendredi à 9h à Renac. 
 
CHEMIN DE CROIX 
Le vendredi 12 avril, Chemin de Croix à Renac à 16h. 
 
OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux, messe à 10h30 à La Chapelle. 
Jeudi Saint, office à 20h à Bains s/Oust. 
Vendredi Saint, Office de la Croix à 15h à La Chapelle  
 et chemin de Croix à 20h à La Roche du Theil. 
Samedi Saint : Vigile pascale, office à 21h à Saint Sauveur. 
Dimanche de Pâques : messe à 10h30 à La Chapelle. 
 
FRATERNITÉ 
La prochaine réunion de fraternité animée par le Père René et Pierre le 
Gouvello aura lieu le mardi 7 mai à 14h15 au presbytère de La 
Chapelle. 
 
ASSOCIATION RAOUL FOLLEREAU 
La quête pour l’association Raoul Follereau a rapporté 121 €. 
 
EGLISE DE LANGON 
L’église de Langon réouvrira ses portes le 29 et le 30 juin avec ce jour 
là, la présence de Mgr d’Ornellas. De plus amples détails vous seront 
donnés dans les prochains Menhirs. 
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PÂQUES 
 

On compare souvent le Carême à une traversée du désert, à un 
pèlerinage, à une marche sous l’étendard du Christ. Quelle que 
soit la comparaison que l’on choisisse, le Carême c’est choisir 
l’humilité plutôt que la gloire, le service plutôt que le pouvoir, la 
pauvreté, la sobriété plutôt que la richesse….  
 
Après notre marche de quarante jours, nous voici à la fête de Pâques, 
cette année, le dimanche 21 avril. 
« Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité » Oui, le Christ est 
ressuscité et notre vie prend un souffle nouveau. Christ a vaincu la 
mort. Une joie « que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir » 
habite notre cœur, nourrit notre espérance, et motive notre charité. 
 
Le dimanche suivant, 28 avril, l’Eglise fête la Divine Miséricorde du 
Christ. Ce premier dimanche après Pâques, appelé, entre autres, 
dimanche de saint Thomas, puis dimanche de Quasimodo, a pris le 
nom de la Divine Miséricorde. C’est st Jean Paul II qui lui a donné ce 
nom à l’occasion de la canonisation de sœur Faustine Kowalska, le 30 
avril 2000. En effet, Jésus est apparu à cette jeune sainte polonaise en 
février 1931, en lui disant : « Je désire que le premier dimanche après 
Pâques soit la fête de la Miséricorde… En ce jour, les entrailles de ma 
miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les 
âmes qui s’approcheront de la source de ma miséricorde » 
 
Alors, en ces heures où nous avons tant besoin de la Miséricorde 
divine, écoutons et faisons nôtres les paroles de st Jean Paul II : « A 
travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine atteint les 
hommes. Cette miséricorde, le Christ la diffuse sur l’humanité à travers 
l’envoi de l’Esprit qui, dans la Trinité, est la Personne-Amour » 
 
 

Heureuse fête de Pâques ! 
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                                              LA MESSE   suite 
 

Acclamation de l'Anamnèse 
 
L'assemblée proclame la mort, célèbre la résurrection et attend la venue du 
Christ dans la gloire. 
 
On a le choix entre plusieurs formules. Entre autres :  
. Qu’il est grand le mystère de la foi : 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
. Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
 Quand nous mangeons ce pain 
et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi : 
Nous rappelons ta mort, 
Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que Tu viennes. 
 
Que signifie le mot « anamnèse » ? 
L'ordre de Jésus à ses amis est de faire mémoire de Lui, de faire « anamnèse » 
de Lui. Ce mot vient du grec « ana » en haut et « mnésis » acte de se souvenir, 
commémoration. 
Ainsi, lorsque le Seigneur ordonne à Moïse et à Aaron la célébration de la 
première Pâque, Il conclut ses instructions en disant : 
 « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête 
de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle : d'âge en âge vous le fêterez. » Ezékiel 
12/14 93 
Lorsque les juifs font mémoire de la sortie d'Egypte, lorsque les chrétiens 
font mémoire de la Pâque du Christ, ils posent le même acte de foi : ce qui 
s'est passé jadis est renouvelé aujourd'hui et sera accompli au jour promis. 
Le souvenir nous éveille au présent et le présent nous éveille au futur : 
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Gloire à Toi qui étais mort : pas d'anamnèse sans le rappel de l'événement 
fondateur. 
Gloire à Toi qui es vivant : pas d'anamnèse sans l'annonce du présent de 
l'événement. 
Viens, Seigneur Jésus : pas d'anamnèse sans l'attente de la réalisation 
plénière de l'événement. 
Le Christ est présent dans le pain et le vin sanctifiés par l'Esprit et pourtant 
l'anamnèse convie les fidèles à chanter : « Nous attendons ta venue dans la 
gloire ! » !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, il est grand - il est vaste - le mystère de la foi : si l'Eglise célèbre 
aujourd'hui la Pâque du Seigneur, c'est parce qu'elle attend que soit célébrée 
un jour la Pâque définitive. Dans l'Eucharistie, tout nous est offert et 
pourtant tout ce qui nous est offert doit encore s'accomplir. Telle est la foi : 
elle « est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère, et de connaître des réalités 
qu'on ne voit pas ! » Hébreux 11/1 
Toute liturgie chrétienne, et en particulier celle de l'Eucharistie, s'articule 
autour de ces trois pôles qui s'appellent et s'interpénètrent 
 
. Le passé oriente vers le présent et le futur. 
. Le présent se fonde sur le passé et appelle le futur. 
. Le futur se réfère au passé et au présent.      à suivre…. 
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Affiche : 
 
 
Terre d’événements 

EGLISE DE 
LA-CHAPELLE-de-BRAIN 

Dimanche 12 mai 2019 à 16 h 00 

Concert au profit de 
l’’aménagement de l’’église de 
Langon 

Laurent Dhoosche 
Hautbois solo de l’orchestre de Bretagne 

Dominique Robert 
Organiste de Notre-Dame de Dinard 
Libre participation Organisation : association Grotte et Calvaire 
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ÉTAT RELIGIEUX 

 
 Décédés à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Yvette POYAC 76 ans 7 mars 2019 Renac 
Alice FRIN  ( Langon) 97 ans 15 mars 2019 La Chapelle 

Odile LAMBERT  
( sœur d’Henri Amoy) 

83 ans 15 mars 2019 Chassigny 

Béatrice de WITTE 
(sœur de Sabine Levesque) 

71 ans 20 mars Guémené 

 
 

CALENDRIER 
 

 

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 

prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 

missionnaires. 

Nous vous proposons cette introduction : 

 

"Père Très Saint, je t'offre mes actions, mes joies, mes peines avec celles 
de tous mes frères, par le cœur de ton Fils Jésus, Notre Seigneur. 
Grâce à l'Esprit-Saint, nous serons les témoins de ton Amour. 
Avec Notre-Dame, unis à l'Eglise, nous te prions pour que le monde 
accueille la lumière. 
Nous Te prions spécialement : 
Intention universelle : Médecins et humanitaires en zones de combat. 
Prions pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de 

combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. 

 

Jeudi 4 St Isidore Samedi 20 Vigile pascale 

Vendredi 5 St Vincent Ferrier Dimanche 21 Pâques 

Jeudi 11 St Stanislas Mardi 23 Saint Georges 

Dimanche 14 Dimanche des 

Rameaux 

Jeudi 25 Saint Marc 

Jeudi 18 Jeudi Saint Dimanche 28 St Louis Grignion 

de Montfort 

Vendredi 19 Vendredi Saint Lundi 29 Ste Catherine de 

Sienne 

 
Dimanche 7 avril : Journée du CCFD 
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MESSES DOMINICALES 
 
 
 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe  Animateur 

Dimanche 7 
5ème dimanche 

du Carême 

10h30 Langon  Equipe n°2 
S Levesque 

C de Barmon 

JP Flaux 

Dimanche 14 
Dimanche des 

Rameaux 

10h30 La Chapelle 
 

JP Flaux 

Jeudi 18 
Jeudi Saint 

20h Bains s/ Oust 

Vendredi 19 
Vendredi 

Saint 

15h La Chapelle Office de la Croix 
20h La Roche 

du Theil 
Chemin de Croix 

Samedi 20 
Samedi Saint 

21h Saint 
Sauveur 

Vigile pascale 

Dimanche 21 
Pâques 

10h30 La Chapelle 
 

JP Flaux 

Dimanche 28 
2éme 

dimanche de 
Pâques 

10h30 Renac 
Gavrain  

Equipe n°6 
 

A Poirier 

Paroisse saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches, messe 
à 10h30 à Saint 

Sauveur 

Samedi 6 
Messe à 18h30 
à Saint Charles 

Samedi 13 
Messe à 18h30  
à Sainte Marie 

Samedi 27 
Messe à 18h30 à 

Ste Marie 
 

 
 

Le jeudi 4 avril,  à 15h, messe aux Hortensias à Langon. 
 
Le vendredi 19 avril ; vendredi saint, office des Laudes 
à 7h30 à Saint Sauveur. 
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INTENTIONS DES MESSES D’AVRIL 2019 
 

Semaine du 
7 au  

13 avril à 
Langon 

Mr Roger RACAPÉ 
Mr Emile et Mme Madeleine MERLET 
Mme Simone BUFFET 
Mr Frédéric DANDÉ 
Mr François DANDÉ 
Mr Albert GAUDICHON son fils Yann et les défunts de la 
famille 
Mme Monique HOUSSIN née Letord et toute sa famille 
Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ 
Mr Jean François Le CORNEC son beau frère Emmanuel 
QUILLY et toute la famille 
Mme Hélène TUAL , Albert et Dominique 
Familles BOCHER, NEVOUX, LOLLIVIER 

Semaine du 
14 au 20 

avril à La 
Chapelle 

Mme Marcelle AMOY familles AMOY PROVOST 
BELLIGEON 
Famille BAUTHAMY  SIMON 
Mr Pierre BELLIGEON 
Mme Thérèse TAILLANDIER 
Mme Marthe VALLÉE 
Mr Michel BRETON vivants et défunts de la famille 
Mr Gilles GAUVIN 

Semaine du 
21 au 27 

avril à La 
Chapelle 

Mr Paul GUIHEUX et son père 
Famille COUÉ TRAN 
Mr Robert TWAIN et parents défunts 
Mr Michel GAUVIN  et Mr et Mme LAILLET 
Mmes Germaine et Hélène LAIGLE, vivants et défunts de 
la famille 
Mme Geneviève ROBERT et sa famille 
Mr Michel RIAUD 

Semaine du  
28 avril au 4 
mai à Renac 

Gavrain 

Pour les âmes du purgatoire 
Mr André BEGASSE et son fils Jean Marc 
Familles FRANGEUL LEBLOND LEGENDRE 
En remerciements en l’honneur de la Vierge Marie 
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TÉMOIN D’ÉVANGILE 
 

Père Jacques Lafon 
 

« Nommez-moi dans une paroisse rurale ! » Nous sommes en 1971 et la 
demande de Jacques Lafon surprend l’évêque de Rouen qui vient de 
l’ordonner prêtre. Un parisien attiré par la Normandie profonde ? 
L’évêque le prend pourtant au mot et l’envoie dans le pays de Bray, 
aux frontières de la Normandie et de la Picardie. 
 
Il faut dire qu’à 44 ans, Jacques a déjà un parcours atypique. Après 4 
années de séminaire et un essai de vie religieuse au Maroc, il a travaillé 
dans un studio de cinéma avant d’aider son père à diriger l’entreprise 
familiale d’électricité. C’est sur un lit d’hôpital après un accident qu’il a 
de nouveau entendu l’appel du Christ et a repris le chemin du 
séminaire. Désormais, il veut partager l’Evangile avec les habitants de 
cette terre normande. Mais surtout le mettre en action.  
 
Du travail pour relever les hommes 
 
Sur le territoire de sa paroisse, le Père Jacques visite les familles, 
surtout les plus démunies. Un jour, la détresse d’un chômeur 
l’interpelle. L’homme est démoli par une longue inactivité. Sa famille 
en souffre et risque d’exploser.  
 
« Alors qu’est ce qu’on fait ? C’est bien de donner des conseils, mais 
que fait-on pour les gens ? » Avec quelques amis, il crée une 
association pour les chômeurs : « Lève-toi et marche. » Pour concrétiser 
ce bel appel, pour relever ces hommes, il faut leur donner du travail. Le 
prêtre va alors trouver le maire de la commune qui confie à 
l’association un terrain vague à dégager. Un vrai bourbier, au sens 
propre comme au figuré. 
 
C’est sans compter sur l’ardeur agissante du Père Jacques. Son aptitude 
aussi de s’entourer de laïcs compétents, à former des équipes où se 
mêlent chrétiens et non-chrétiens. Avec l’aide d’un agriculteur, d’un 
architecte et d’un responsable de l’emploi, une cinquantaine de  
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travailleurs vont assécher le marécage. Un joli lac sera même aménagé 
à la place de l’ancien bourbier ! 
 
En cela le Père Jacques voit se concrétiser les paraboles évangéliques 
qu’il aime tant commenter de dimanche en dimanche. Comme celle du 
grain de sénevé, la plus petite des graines qui peut devenir la plus 
belle des plantes. 
 
Alors, il sème le même grain dans les deux autres paroisses qui lui sont 
confiées. En Pays de Caux, puis dans la vallée de la Bresle, il crée des 
chantiers d’insertion pour les chômeurs. « Cà s’appelle les jardins de la 
Bresle ». Son expérience d’entrepreneur et son sens de l’humain ont 
tracé un chemin éprouvé : l’aménagement des espaces verts est 
bienfaisant pour des hommes souvent tentés par l’alcool. Mais les 
associations doivent porter des noms neutres pour ne pas les 
stigmatiser. Et pour que la charité soit complète, il ne faut pas 
concurrencer les artisans locaux,  mais se consacrer aux espaces 
délaissés. 
 
Missionnaire dans les déserts ruraux 
 
Et l’Église, n’est-elle pas désertée, elle aussi, dans ces zones rurales ? 
C’est l’autre grand chantier du curé de campagne. Il ne peut se 
résoudre à voir le nombre de prêtres fondre et le périmètre de sa 
paroisse s’étendre toujours plus. Entendant parler de nombreuses 
vocations au Vietnam, en accord avec son évêque, il part pour ce pays 
et parvient à convaincre un diocèse et une congrégation d’envoyer des 
séminaristes et des religieuses « en mission ». Il fait même une escale 
en Chine et sollicite une autre congrégation. Pari gagnant, car quelques 
sœurs chinoises débarqueront au Havre. Cependant, ces femmes 
doivent apprendre le français, être accueillies, formées. Il ne suffit pas 
de planter, la jeune pousse doit être cultivée avec soin. 
 
 À nouveau, une association est créée : 
 « Les filles des rizières ». Le défi est immense, mais la greffe prend. 
Alors, à plus de 80 ans, le Père Lafon aurait pu se reposer. Mais la 
raréfaction des enfants inscrits au catéchisme le taraude. Comment leur 
faire découvrir l’Evangile ? 
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 Le prêtre repense à son expérience dans le cinéma : pourquoi ne pas 
créer des dessins animés bibliques ? Il cherche des talents et va frapper 
à la porte de Paul et Marthe Amblard réalisateurs de contes sonores, 
qui prennent ce prêtre pour un fou. Pourtant là encore, le Père Lafon 
soutient, encourage, conseille. Et le premier DVD de la Bible animée, 
des éditions Enteleki voit le jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelque temps plus tard, des sœurs chinoises viennent en France, à 
l’instigation du Père Lafon, pour découvrir l’initiative des dessins 
animés bibliques, et elles réalisent bientôt en Chine leur premier film.  
 
Arrosé par la foi, le grain de sénevé produit décidément de bien 
belles branches. 
        
 Michelle Longour 
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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 D’AVRIL 

 
 
Mercredi 3 Cérémonie pénitentielle avec absolution collective à 

10h30 à La Chapelle 
  
Jeudi 4 Messe aux Hortensias à Langon à 15h 

 
Club des Ajoncs d’Or : à 14h, Concours de belote et 
jeux divers, salle du Club. Inscription, 5 €, avant le 28 
mars 

  
Vendredi 12 Chemin de Croix à Renac à 15h30 
  
Dimanche 14 Dimanche des Rameaux. Messe à 10h30 à La 

Chapelle 
  
Jeudi 18 Jeudi Saint. Office à 20h à Bains s/ Oust 
  
Vendredi 19 Vendredi Saint. Office de la Croix à 15h à la Chapelle. 

A 20h chemin de Croix à la Roche du Theil. 
  
Samedi 20 Vigile pascale. Office à 21h à Saint Sauveur 
  
Dimanche 21 Pâques. Messe à 10h30 à La Chapelle 
  
Dimanche 28 Fête de Gavrain. Messe à 10h30 
 
 
Rappel de l’adresse du site internet de la paroisse : 
http://saint-melaine.wifeo.com/ 
et celle de la paroisse Saint-Conwoïon : www.stconwoion.fr 
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