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ÉDITORIAL 
                         

 « C’est le mois de Marie, 
                               C’est le mois le plus beau… » 
- Cet ancien cantique que beaucoup d’entre nous ont chanté (et 
chantent encore !) nous rappelle que le mois de Mai est consacré à la 
Vierge Marie, officiellement depuis 1724, mais, dans les faits, très tôt, 
dès le Moyen-âge. En effet, l’histoire de la dévotion mariale du mois de 
Mai remonterait au XIII ème siècle, en Espagne. Puis, c’est au XVIII 
ème siècle qu’elle devient populaire, surtout à Rome. Ainsi, à la fin du 
XVIII ème siècle, les Jésuites recommandaient de dresser, la veille du 
1er Mai, un autel orné de fleurs blanches et de bougies, en l’honneur de 
la Vierge Marie. 
 
  - « Le mois de Marie » : il commence par la fête de Saint Joseph, 
patron des travailleurs et se termine par la fête de la Visitation.  Il n’y a 
pas si longtemps, la coutume était d’ouvrir ce mois en couronnant de 
fleurs les statues de la Sainte Vierge, pour rappeler son couronnement 
au Ciel. 

- En ce mois de Mai, dans notre prière, il est bon de méditer sur les 
événements de la vie de Marie. Quand on prie Marie, on s’adresse à 
elle afin qu’elle porte nos prières au Bon Dieu. Ainsi lit-on parfois dans 
certaines églises : « Ad Deum per Mariam », ce qui signifie « A Dieu 
par Marie ». 

- Marie est le modèle de la sainteté, c’est-à-dire un modèle précieux 
dans notre relation à Jésus, notre modèle pour vivre selon le plan de 
Dieu. Et pourtant, rien d’extraordinaire au début de sa vie : dans un 
premier temps, tout parait normal, jusqu’à l’Annonciation ! Et là, 
l’ordinaire devient extraordinaire : Marie devient toute entière 
contemplation du « Dieu avec nous » ! Marie devient un pont, un canal 
entre Dieu et les hommes : elle prie avec nous et pour nous. 
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- Au jour de l’Annonciation, Marie est la première « évangélisée », 
recevant le Verbe même de Dieu en son sein, par la parole de l’Ange 
Gabriel et la grâce de l’Esprit Saint. Ayant reçu le Verbe, Marie ne peut 
le garder pour elle seule : elle se hâte vers sa cousine Elisabeth, non 
seulement pour lui porter la nouvelle, mais aussi pour l’assister dans la 
fin de sa grossesse. Ainsi, Marie nous montre qu’ayant reçu nous-
mêmes l’Evangile, nous devons nous hâter de l’annoncer, et qu’à toute 
annonce de la Bonne Nouvelle doit être liée une dimension de service 
concret à nos frères !     
          Rappelons-nous l’insistance de Marie aux noces de Cana : « Ils 
n’ont plus de vin ! »  Jésus lui-même rassasiait les foules avant de les 
enseigner, et aux malades Il demandait : « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? »     Alors, apprenons, nous-aussi, à la suite de Marie, à être à 
la fois évangélisateurs et serviteurs ! 
          Une coutume, très ancienne, consiste à se mettre en pèlerinage, 
lors du mois de Mai, en marchant vers un Sanctuaire Marial ou une 
église, et en priant le Rosaire : un moment précieux pour repartir du 
bon pied dans la vie spirituelle en se tournant vers Notre Dame ! 
     
        Bien vivre le mois de Mai : se mettre, comme les Apôtres, à l’école 
de Marie, se laisser instruire par l’Esprit Saint, en passant par Marie : 
alors nous pourrons chanter de tout notre cœur :      
 
                                « C’est le mois de Marie 
                                C’est le mois le plus beau !  
                                     A la Vierge chérie, 
                                 Disons un chant nouveau ! 
 
                    Bon mois de Mai avec la Sainte Vierge Marie ! 
 
Pierre le Gouvello 
Diacre permanent. 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
RÉUNION FRATERNITÉ 
Le mardi 7 mai, réunion fraternité avec le Père René et Pierre le 
Gouvello, à 14h15 au presbytère de La Chapelle. 
 
PÉLERINAGE À LOURDES 
Le pèlerinage diocésain aura lieu cette année du 11 au 18 mai avec la 
participation du Père René. 
 
TIM & CAP 
« Viens vivre la rencontre, jouer, célébrer et faire la fête avec plus de 
1500 jeunes » 
Rendez-vous des jeunes de 6ème les 18 et 19 mai, de 5ème, 4ème, 3ème les 25 
et 26 mai, au site de Keriden à Saint Malo. 
Pour toute inscription tel : 02 99 14 35 04 
 
CAMP AD’EAU 
« Vous êtes la Lumière du Monde ». Pour collégiens, lycéens, 8 jours du 
6 au 14 juillet, pour bien commencer les vacances avec jeux et parcours 
spirituel à Saint Malo. Tel : 02 99 14 35 04  
 
TÉMOIGNAGE À LA CHAPELLE 
Le mardi 2 avril dernier, le Père Paul et le Père René ont organisé une 
soirée témoignage à La Chapelle. Ils ont accueilli au presbytère un 
chrétien d’une paroisse voisine, victime d’une maladie sournoise et 
difficile à soigner : l’alcoolisme. Rappelons-nous les paroles de cet 
invité : « L’alcoolisme est une maladie, on peut la vaincre mais il faut 
accepter de se faire aider ». De nombreuses associations existent pour 
aider à guérir de cette maladie :  

- Alcooliques anonymes : 09 69 39 40 20 
- La Croix d’Or  
- Alcool assistance 
- Les amis de la Santé…. 

Nous tenons à remercier l’auteur de ce témoignage qui nous a parlé à 
cœur ouvert, en vérité et avec humour. Nous remercions également le 
Père Paul et le Père René qui ont eu l’initiative de cette réunion qui n’a 
laissé personne insensible. 
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                   ÉGLISE DE LANGON 
 

              Inauguration & bénédiction 
 
Les travaux de l’église de Langon arrivent à leur 
terme et nous sommes dans la joie de vivre ce 
moment que nous attendons depuis sa fermeture, 
il y a de cela maintenant 15 ans. 
Grâce à la ténacité de l’équipe municipale, ces 
importants travaux se terminent, et déjà nous 
aurons le plaisir d’entendre les cloches tinter le 

mardi 23 avril pour des essais de mise en service. Puis le 20 mai, ce sera 
le passage de la Commission de Sécurité qui doit entériner l’ouverture 
officielle de l’église au public. 
Deux temps forts pour la réouverture : 

- inauguration publique par la municipalité de Langon le samedi 
29 juin 2019 à 10h30 puis verre de l’amitié offert par la 
municipalité. Ce jour-là l’église sera ouverte pour que chacun 
puisse venir se rendre compte de l’effort important qui a été fait 
pour la rénovation de l’édifice. 

- consécration et bénédiction de l’église, de l’autel, de l’ambon par 
Monseigneur d’Ornellas, notre évêque, le dimanche 30 juin à 10h 
suivies d’une messe solennelle. 
Ensuite, un apéritif offert par la paroisse sera servi à la sortie de 
l’église. 
Puis un repas paroissial est organisé. Il aura lieu dans la salle des 
Fêtes de Langon à proximité de la salle des sports. 
Chacun est invité à faire sa réservation dans les différents 
commerces de notre ensemble paroissial. Le repas adulte est à 15€ 
et le repas enfant à 8€. 
Il est précisé que seuls seront pris en compte les repas qui auront 
été réglés au moment de la réservation. 
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                                                  MESSE suite 
 
Prière d’Offrande 
 
Ici, nous touchons au cœur de la prière eucharistique : non seulement les 
fidèles offrent au Père la victime sans tache, mais ils demandent à l'Esprit de 
faire d'eux-mêmes une offrande à la Gloire du Père. 
L'anamnèse que vient de chanter le peuple en s'adressant au Fils, le prêtre la 
reprend en s'adressant au Père et lui adjoint une prière d'offrande : dans 
cette offrande que nous Lui présentons en action de grâce, que le Père 
reconnaisse l'offrande de la nouvelle Alliance en son Fils Jésus ! 
« En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa 
glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous 
attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et 
sainte pour Te rendre grâce. » 
« Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Eglise, et daigne y reconnaître celui 
de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. 
Quand nous serons nourris de son Corps et de son Sang et remplis de 
l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le 
Christ. » 
Ici culmine la louange de la prière : la plus belle offrande que nous puissions 
présenter au Père est celle de son Fils qui livre sa vie pleinement et 
entièrement pour nous, ses amis, et pour notre bonheur. 
« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean 
15/13 
 
L'offrande totale de soi, le Christ demande à ceux qui L'aiment de 
l'accomplir à leur tour : « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande ...Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres 
! » Jean 15/14-17. C'est cette grâce d'être offrande nous aussi que demande 
ensuite le prêtre. 
 
Après la première épiclèse sur les dons, voici la seconde sur l'assemblée. 
 Nous présentons non seulement le Corps et le Sang de Celui qui « S'est 
offert Lui-Même à Dieu comme une victime sans tache » Hébreux 9/14, 
nous nous présentons nous-mêmes au Père et nous demandons que l'Esprit 
Saint, comme Il l'a fait pour les dons, nous transforme nous aussi en 
offrande vivante et sainte à la gloire du Père : 
 
 



 
LES MENHIRS N° 873  MAI   2019. 

  7

 
 
« Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que 
nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge 
Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les Apôtres, les martyrs, (saint 
N.) et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous ! » 
- L'invocation de l'Esprit Saint pour qu'Il fasse de nous les membres du 
Ressuscité nous rend humbles et patients. 
- Le Corps du Christ s'édifie lentement, mystérieusement – envers et contre 
le péché de l'homme. 
 
Intercessions 
 
Intercéder encore ? L'assemblée n'a-t-elle pas fait monter vers Dieu une 
grande prière d'intercession au terme de la liturgie de la Parole ? En fait, et 
malgré les apparences, il n'y a pas doublon. Dans la prière universelle, 
l'Eglise suppliait pour tous les hommes. Dans les intercessions de la prière 
eucharistique, elle supplie pour elle-même. La première prière tournait les 
esprits et les cœurs vers l'extérieur, la seconde les tourne vers l'intérieur. 
Mais tout en priant pour elle-même, l'Église se souvient de ses enfants qui 
ont quitté cette terre dans l'espérance de la résurrection. Les intercessions 
nomment ainsi tous ceux qui appartiennent à l'Eglise de la terre et du ciel. 
- Pas d'eucharistie sans communion avec l'Eglise de la terre avec l'évêque de 
Rome qui préside à l'Eglise répandue à travers le monde, avec l'évêque du 
diocèse en charge de l'Eglise locale, entre tous les baptisés… 
« Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : Par le sacrifice qui nous 
réconcilie avec Toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la 
foi et la charité de ton Eglise au long de son chemin sur la terre. Veille sur 
ton serviteur le Pape et notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les 
diacres et tout le peuple des rachetés. Ecoute les prières de ta famille 
assemblée devant Toi et ramène à Toi, Père très aimant, tous tes enfants 
dispersés. » 
 
- Pas d'Eucharistie non plus sans communion avec l'Eglise du ciel : nos amis 
qui sont morts sont invisibles à nos yeux, mais ils continuent d'exister et 
voilà pourquoi nous prions pour eux et avec eux pour que le Dieu de la vie 
les reçoive dans sa lumière. Dieu est le créateur de tout être vivant, et ce 
qu'il a créé, jamais il ne le détruit. 
- Prier pour et avec les défunts, c'est redire que nous attendons « la 
résurrection des morts et la vie du monde à venir ». 
 
     à suivre….           avec l’aide du Père Pichard 
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PRIÈRE  À  LA  SAINTE  FAMILLE  DE  JÉSUS, MARIE  ET  JOSEPH 

 
 Ce mois de mai, consacré à la Vierge Marie, 
débute par la fête de st Joseph, travailleur. 
 Adressons-nous donc à Marie et Joseph par 
l’intermédiaire de Jésus enfant, autrement dit 
à la sainte famille de Nazareth, avec cette 
prière du Pape François : 
Jésus, Marie et Joseph, vers vous, Sainte 
Famille de Nazareth, aujourd’hui nous 
tournons le regard avec admiration et 
confiance ; en vous nous contemplons la 
beauté de la communion dans l’amour 
véritable ; à vous nous confions toutes nos 
familles, afin que se renouvellent en elles les 
merveilles de la grâce. 

Sainte Famille de Nazareth, école séduisante du saint Évangile : 
apprends-nous à imiter tes vertus avec une sage discipline spirituelle, 
donne-nous un regard limpide qui sache reconnaître l’œuvre de la 
Providence dans les réalités quotidiennes de la vie.  

Sainte Famille de Nazareth, gardienne fidèle du mystère du salut : fais 
renaître en nous l’estime du silence, rends nos familles cénacles de prière, et 
transforme-les en de petites églises domestiques, renouvelle le désir de la 
sainteté, soutiens la noble peine du travail, de l’éducation, de l’écoute, de la 
compréhension réciproque et du pardon.  

Sainte Famille de Nazareth, réveille dans notre société la conscience du 
caractère sacré et inviolable de la famille, bien inestimable et irremplaçable. 
Que chaque famille soit une demeure accueillante de bonté et de paix pour 
les enfants et pour les personnes âgées, pour qui est malade et seul, pour qui 
est pauvre et dans le besoin. 

Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance, nous nous 
remettons à vous avec joie. Amen. 
  
Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance, nous nous 
remettons à vous avec joie. Amen. 
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ÉTAT RELIGIEUX 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Yvette LESUEUR 82 ans 27 mars La Chapelle 
Alphonse THELOHAN 

(Langon) 
90 ans 6 avril Renac 

Jocelyne FRADIN 
(Langon) 

70 ans 9 avril La Chapelle 

Georges PATY 90 ans 13 avril Renac  
 
 
 

CALENDRIER 

 

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 
missionnaires. 
 
Nous Te prions spécialement : 
Pour l’évangélisation : L’Eglise en Afrique, ferment d’unité 
Prions pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Eglise en 
Afrique soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour 
ce continent. 
 
Mercredi 1er  St Joseph, 

travailleur 
Mercredi 2 Sainte Rita 

Vendredi 3 Sts Philippe   et 
Jacques 

Lundi 20 St Bernardin de 
Sienne 

Lundi 13 Notre Dame de 
Fatima 

Dimanche 26 St Philippe Néri 

Mardi 14 Saint Mathias Jeudi 30 Ascension du 
Seigneur 

Dimanche 19 Saint Yves Vendredi 31 Visitation de la 
Vierge Marie 

 
Dimanche 12 mai : Journée mondiale de prières pour les vocations. 
 Vendredi24 mai : Journée de prières pour l’Eglise de Chine 
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Messes dominicales 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe  Animateur 

Dimanche 5 
3ème dimanche de 

Pâques 

10h30 Langon Equipe n°3 
MA Rouinsard 

F Lefebvre 

JP Flaux 

Dimanche 12 
4ème  dimanche de 

Pâques 

10h30 La Chapelle 
Première Communion 

JP Flaux 

Dimanche 19 
5ème dimanche de 

Pâques 

10h30 La Chapelle Equipe n°5 
MC Robert 

MF Thébault 

JP Flaux 

Dimanche 26 
6ème dimanche de 

Pâques 

10h30 Renac Equipe n°6 
G Poirier 
J Robert 

A Poirier 

Jeudi 30 
Ascension du 

Seigneur 

10h30 La Chapelle Equipe n°1 
MT Hamon 

T Chérel 

JP Flaux 

Paroisse saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches, 
messe à 

10h30 à Saint 
Sauveur 

Samedi 4 
Messe 

à 18h30  
à St Charles 
Premières 

Communions 

Samedi 11 
Messe  

à 18h30  
à 

Bains s/ 
Oust 

Samedi 18 
Messe  

à 18h30  
à 

St Charles 

Samedi 25 
Messe  

à 18h30  
à 

Ste Marie 

 
Jeudi 2 mai, messe à 15h aux Hortensias à Langon. Ce jour-là, il n’y aura pas 
de messe à 9h à La Chapelle. 
 
Denier de l’Eglise.  Une situation critique. 
 
Le denier : un don annuel fait par les catholiques pour subvenir aux besoins 
des prêtres dans leur diocèse. Cette contribution, vitale pour l’Eglise d’Ille et 
Vilaine, est aujourd’hui dans « une situation critique ». Régis Boccard, 
économe du diocèse de Rennes, tire la sonnette d’alarme : « Pour la 
première fois depuis plusieurs années, on constate une baisse globale de 
l’ensemble des dons faits au diocèse, ce qui incluse le denier, les quêtes, le 
casuel (dons faits au moment des mariages, baptêmes…). Et pourtant, «  le 
nombre de prêtres en activité est encore important (221 en activité et 55 
prêtres retirés) et nous avons à nouveau de nombreux séminaristes (20) en 
formation. » 
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INTENTIONS DES MESSES 
 

Semaine du 5 
au 11 mai 
Langon 

Mr Xavier RUAN 

Mr Alphonse ROCHER famille ROLLAIS  ROCHER et parents défunts 
Mr Roger RACAPÉ 

Mr Bernard MESLIN et son fils Robert 
Mr Emile et Mme Madeleine MERLET 

Mme Marcelle AMOY et familles AMOY  PROVOST  BELLIGEON 

Mr Daniel BASSIN 
Mme Simone BUFFET 

Mr François DANDÉ 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 

Mr Jean-François Le CORNEC son beau-frère Emmanuel QUILY et sa 
famille 

Mme Clémence MASSIOT 

Mme Hélène TUAL Albert et Domi nique 
Famille BOCHER  NEVOUX  LOLLIVIER 

Semaine du 12 
au 18 mai 

La Chapelle 

Famille AVIGNON 
Mr Pierre BELLIGEON 

Mme Simone BUFFET 
Mr Jean DOREAU 

Mr Joseph LANDRES 

Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille 
Mr Michel BRETON, vivants et défunts de la famille 

Mme Marthe VALLÉE 
Pour un enfant autiste et ses parents 

Famille MACÉ  THIBAULT et les séminaristes du diocèse 
Famille THIBAULT  PROVOST  SIZ  et LAIGLE 

Semaine du 19 
au 25 mai 

La  Chapelle 

Famille GASCARD  LEMOINE 

Mme Geneviève ROBERT  et sa famille 
Mr Amand RIO, Mme Marie-Thérèse RIO et Marcel BERNARD 

Mr Michel RIAUD 
Mr Joseph MESNIL et famille PLANCHET  ROUX 

Vivants et défunts des familles LAIGLE  SENAND et intention 
particulière 

Semaine du 26 
mai au 1er juin  

Renac  

Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc 

Pour les âmes du purgatoire 

   Ascension     
Jeudi 30  

 La Chapelle  

Vivants et défunts des familles DEBRAY   LAIGLE 
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                                     TÉMOIN D’ÉVANGILE 

 
     Elisabeth LESEUR 
 
    La fécondité de la souffrance 
 
«  Tu es de la graine de saint ! » lance Elisabeth.  « En voilà une 
prévision saugrenue ! » réplique gentiment Félix, son mari. Athée 
convaincu, il n’emploie pourtant plus le ton de virulent 
anticléricalisme qui était le sien il y peu encore. « Je demande au Bon 
Dieu de permettre à ma souffrance de faire pousser cette graine là, ou 
plutôt qu’Il le fasse Lui- même » réplique Elisabeth sans se démonter, 
digne et belle malgré la grave maladie qui la ronge. Laisser Elisabeth 
parler de sa foi est déjà un grand pas. Est-ce parce que ses jours sont 
comptés que Félix veut la ménager, lui si bon et si attentionné pour son 
épouse bien-aimée ? N’est-elle pas allée jusqu’à lui prédire qu’il se 
convertirait et deviendrait prêtre ? Absurde ! 
 
Dans le monde 
 
Proche du pouvoir de la III ème République, journaliste et directeur 
d’un des plus grands cabinets d’assurance, Félix Leseur est un homme 
influent. Depuis leur mariage en 1889, les Leseur attirent beaucoup 
d’amis, artistes et intellectuels, qu’ils reçoivent avec plaisir. La plupart 
sont, comme Félix, profondément athées. Ainsi, Félix espère bien 
détourner Elisabeth de la Foi dans laquelle il a lui aussi été élevé mais 
qu’il a perdu lors de ses études. Il ne manque pas une occasion de 
ridiculiser la religion de sa femme. Il parvient presque à ses fins. 
Elisabeth est prise et grisée par les voyages, les lectures, l’étude des 
langues où elle excelle… 
Elle est si à l’aise dans le monde parisien moderne qui est le leur qu’elle 
relâche sa vie spirituelle. Mais la lecture de la Vie de Jésus de Renan est 
un électrochoc. Devant ce qu’elle considère comme un écrit de partis 
pris, aux hypothèses fragiles, elle se plonge dans la Parole de Dieu, la 
philosophie et la théologie. Elle apprécie sa rencontre avec Maritain, 
l’agnostique devenu chrétien. « On pourrait avoir une connaissance  
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intellectuelle très complète du Christianisme et cependant ne pas vivre 
de sa vie. Ce qu’il faut atteindre,  c’est la plénitude de vie intérieure, la 
foi intime qui transforme l’âme, et c’est ce don qu’il faut sans cesse 
demander à Dieu qui seul l’accorde » écrit-elle. 
 
Être le levain dans la pâte 
 
Si Elisabeth nourrit une foi fervente, elle demeure discrète et délicate 
sur ce sujet avec son époux ainsi qu’avec ses nombreux amis 
incroyants. Elle prie pour eux, offre ses souffrances (maladie du foie, 
cancer du sein, infertilité de leur couple…) pour leur conversion et en 
premier lieu pour celle de Félix. Appréciée de tous, elle sait toucher les 
cœurs, témoin de l’amour de Dieu en actes, avec un immense respect 

pour chacun. Malgré leur divergence 
spirituelle, les Leseur sont un couple 
rayonnant et uni, ouvert et généreux. 
 Elisabeth affronte avec courage, 
sourire et patience, les épreuves que 
la vie lui réserve, sûre de son amour 
pour Félix, qui le lui rend si bien, et 
sûre de la puissance de Dieu qui peut 
transfigurer la souffrance : « La 
souffrance est si puissante et obtient 
tant ; une heure passée dans la peine, 
unie à la Croix, peut plus que des 
heures consacrées aux œuvres, à 
l’action, et suivant cette parole si 
belle : « La souffrance est aussi un 

sacrement. » Elle aime à répéter : «  La souffrance crée de la vie. » Félix 
sait que sa femme puise sa force dans leur amour mutuel et dans sa 
foi ; il ne sait pas encore qu’elle offre toutes ses souffrances à Dieu pour 
sa conversion. 
 
Si le grain de blé ne meurt. 
 
En 1914, après vingt cinq ans de mariage, Elisabeth s’éteint. Félix, 
anéanti, découvre ses carnets intimes : révélation pour lui de la 
profondeur spirituelle de sa femme, de l’amour et de la force qu’elle a  
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puisé en Dieu, de l’offrande de ses souffrances, de la douleur 
involontaire qu’il lui a causée  en raillant sa foi. Félix est ébranlé : il 
sent souvent la présence d’Elisabeth à ses 
côtés. Y aurait-il donc quelque chose après 
la mort ? A Lourdes, la prière d’Elisabeth 
est enfin exaucée : « J’étais conquis ! La 
lumière s’était faite » Bouleversement : A 
56 ans, Félix entre au noviciat des 
Dominicains et sera ordonné prêtre. Il fait 
connaître par des livres et des conférences 
la spiritualité de son épouse qui reste si 
proche de lui dans la communion des 
saints.  
 
 
«  Chaque âme qui s’élève, élève le monde » écrivait Elisabeth : Telle 
est la fécondité spirituelle des Leseur dans la discrétion de Nazareth 
pour Elisabeth, dans la vie apostolique pour Félix, être sel de  la terre et 
lumière du monde. 
         Mathilde Cortès 

 
 
Me faire toute à tous 
 
Pourquoi remettons-nous au lendemain de faire le bien ? 
Pourquoi attendons-nous d’être riches pour donner ? 
N’y a-t-il pas un don de soi-même meilleur que l’argent, et se passe-t-il 
un jour ou même une heure sans que nous puissions donner une larme 
ou un sourire à un être souffrant ? Une parole de nous ne peut-elle 
fructifier une âme en détresse ? Un acte de pur amour ne peut-il, 
sortant du plus profond de nous-mêmes, illuminer une triste vie ? 
Développons en nous une sympathie « divine » pour tous les hommes. 
C’est le seul moyen qu’elle soit vraiment humaine. 
 
                                                 Elisabeth Leseur. Journal et pensées de chaque jour 
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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 MAI 
 
 
Jeudi 2 Messe aux Hortensias à Langon à 15h 
  
Mardi 7 Réunion fraternité à 14h15 au presbytère de 

La Chapelle. Voir page 4 
  
Samedi 11  Départ du pèlerinage diocésain pour Lourdes  
  
Dimanche 12 Première Communion. Messe à 10h30 à La 

Chapelle. 
A 16h, à La Chapelle, concert au profit de 
l’aménagement de l’église de Langon : 
Laurent Dhoosche, hautbois solo de 
l’orchestre de Bretagne et Dominique Robert, 
organiste de Notre-Dame de Dinard 

  
Jeudi 16 Club des Ajoncs d’Or : à 12h, à la salle 

polyvalente, repas, puis après midi dansant 
animé par Joël Moreau, ouvert à tous. 
Inscription et règlement avant le 9 mai 

  
Jeudi 30 Fête de l’Ascension. Messe à 10h30 à La 

Chapelle 
 
 

Rappel adresse site internet de la paroisse : 
http://saint-melaine.wifeo.com/ 
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