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ÉDITORIAL 
 

Comment ne pas dire quelques mots sur la bénédiction de l’église de 
Langon ? De passage dans un bistrot de Langon, tout à côté de l’église, 
j’écoutais attentivement les clients saluer les cloches qui carillonnaient. 
Et tous, après ma présentation, saluaient le travail de rénovation avec 
fierté. Je sentais l’attachement des uns et des autres à leur église, leur 
clocher. Lorsque la cathédrale Notre Dame de Paris a pris feu, l’émotion 
était grande, puissante. Ceci peut nous aider à comprendre que la foi 
chrétienne est très profondément ancrée dans la société et la culture 
françaises, nous les catholiques, nous nous plaignons beaucoup trop, 
nous gémissons. 
 
Alors réjouissons-nous de l’ouverture de l’église le samedi 29 et 
dimanche 30 juin 2019. C’est vrai qu’elle est belle et priante, qu’elle a du 
charme, de la vie et quelque chose que les autres n’ont pas. J’en parle 
comme d’une personne, d’un être de chair, une présence qui semble 
naturelle. Sauf que dans le cas dont je parle, l’église était fermée depuis 
de trop nombreuses années, il en allait de la sécurité effective des gens. 
 
La paroisse que je sers remerciera avec notre évêque tous ceux qui ont 
travaillé à la restauration de l’église, et rendra grâce à Dieu pour cette 
ouverture ardemment désirée par tant de paroissiens et par les habitants 
de Langon. 
 
Cette ouverture de l’église est enfin un acte d’espérance qui dit que rien 
n’est jamais terminé, fini. La foi dans le Christ ressuscité nous pousse à 
croire et espérer que l’Eglise, peuple de Dieu est toujours à réformer 
pour que l’Evangile soit toujours mieux compris, enseigné, pratiqué et 
aimé. 
 
Oui cette ouverture de l’église est vraiment une grande joie 
                                                                                               

Père Paul, Curé 
 

 
 
 



 

LES MENHIRS N° 874  JUIN  2019. 

  3

 

 MOT DE LA RÉDACTION 
 

RECOLLECTION 
Les sacristains, les accueillants, les personnes qui s’occupent du ménage, 
de la crèche et de l’entretien des églises, la chorale, les guides d’obsèques 
et toutes les personnes qui participent au fonctionnement de la paroisse 
sont invitées à participer à : 
 une recollection à l’Abbaye de Kergonan  ( Plouharnel) jeudi 6 juin  
Départ à 8h de Saint Charles. Retour à 18h. 
Participation financière : 10 €. Apporter son pique-nique. 
Inscription au presbytère de Redon. 
 
ÉGLISE DE LANGON 
La réouverture de l’église de Langon aura lieu les 29 et 30 juin comme 
vous pourrez le lire page 7. Pour préparer l’intérieur de l’église au 
niveau ménage, fleurs etc…, une réunion des « bonnes volontés » aura 
lieu le jeudi 13 juin à 17h salle des Menhirs. 
 
FRATERNITÉ 
La dernière réunion de Fraternité avant les vacances se tiendra au 
presbytère de La Chapelle, le mardi 18 juin,  à 14h15, en présence du 
Père René et de Pierre Le Gouvello 
 
FÊTE DU SACRÉ CŒUR 
Le vendredi 28 juin, fête du Sacré-Cœur, messe à La Chapelle à 18h. 
 
FÊTE DES ÉCOLES 
La fête de l’école Saint Marcellin Champagnat aura lieu le 23 juin et 
débutera par une messe en plein air célébrée par le Père Paul. Ensuite 
repas et kermesse dans la cour de l’école. Voir affiche page 9 
La fête de l’école de Renac(RPI de Renac, La Chapelle et St Just) aura lieu 
le dimanche 23 juin aussi et cette année à Renac. La messe qui devait être 
célébrée ce jour là à La Chapelle aura donc lieu à Renac, avec le père 
René. En conséquence, les intentions de messe qui avaient été 
demandées et programmées ce jour-là à La Chapelle seront avancées au 
dimanche 9 juin, jour de la Pentecôte à La Chapelle. 
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ÉGLISE ST-PIERRE-ET-ST-PAUL DE LANGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin mai 2004, l’architecte des Bâtiments de France, estimant que l’état de 
l’église était devenu dangereux, d’un commun avis  Mr Philippe  Renouard, 
maire de Langon et le Père René Jacques Traonouïl, curé de la paroisse  
décident de la fermer à  partir du 1er juin. 

Depuis ce jour, l’église St Pierre et St Paul de Langon a été l’objet de 
nombreuses visites de personnes qualifiées dont Mme de Pothaud, architecte,   
avant que ne soient entrepris des travaux de restauration grâce  à l’énergie et 
la persévérance de Michel Renoul, maire de Langon depuis 2005. 

Grâce à lui, à l’aide financière de la municipalité de Langon, de la DRAC, par 
l’intermédiaire de Mr Masson conservateur régional des monuments 
historiques, de l’Etat, du Conseil départemental, du Conseil régional de 
Bretagne, les travaux commencés en 2012 voient leur terme pour la plus 
grande joie des Langonnais. 

Mais si nous visitions un peu cette église avant de le faire réellement à la fin 
de ce mois de juin. 
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De plan bénédictin, c’est l’une des 20 églises romanes avec transept, sans 
doute la mieux conservée en Bretagne mais aussi la plus complexe. 

Dès 862, l’autel St Pierre est attesté par une charte du cartulaire de l’abbaye St 
Sauveur de Redon mais rien ne subsiste de cette première église à Langon. 
Probablement en bois, elle fut détruite vers le Xème siècle lors des incursions 
de vikings qui remontaient la Vilaine. 

L’église actuelle fut reconstruite sur une période s’étalant du XIème siècle au 
XIIIème siècle par les moines bâtisseurs de Redon qui étaient les seigneurs 
féodaux de la paroisse depuis 834.L’église est composée de nefs ogivales. Sa 
partie supérieure est romane. 

La chapelle nord dite chapelle de la Vierge est avec le chœur la partie la plus 
ancienne de l’église. Elle présente un tableau encadré de deux colonnes 
corinthiennes. Le tableau représente la Vierge au Rosaire entre st Dominique 
et ste Catherine de Sienne. 

Situé à la croisée du transept, le clocher, à la base massive, a été reconstruit 
entre 1920 et 1923.Son originalité s’exprime dans son maître clocher entouré 
de douze clochetons, métaphore du Christ et de ses douze apôtres.  
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Les anciennes cloches fondues à la révolution ont été remplacées au XIXème 
siècle et se nomment Marie-Louise, Marie-Joseph et Agathe. 

 

En 2015, le nouveau coq du clocher est béni par notre curé, le Père Paul en 
présence du Père René et de Mr Renoul , maire de Langon. 

Les fonds baptismaux datent du XVII ème  

En 2004, notre église fermait ; en 2019, 15 ans plus tard, nous avons la joie de 
sa réouverture. 

Pleins de reconnaissance pour tous ceux qui ont œuvré, trouvé des capitaux, 
financé, participé de quelque façon que ce soit au relèvement de cette église, 
nous serons heureux d’être présents à sa réouverture le 29 et le 30 juin. 
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REOUVERTURE de 
l’Eglise  

SAINT PIERRE et 
SAINT PAUL 

le Dimanche 30 Juin 2019 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénédiction de l’Eglise et du mobilier 

sous la Présidence de Mgr D’ORNELLAS à 10 heures. 

Apéritif offert par la Paroisse à la sortie de la célébration. 

REPAS PAROISSIAL 
Sur réservation dans la Salle des Fêtes de LANGON à 13 heures.  
Tarif : Adulte : 15 € (sans les boissons) 

*Melon et son jambon de Bayonne 

*Suprême de poulet au cidre Gratin Dauphinois et Fagot de Haricots Verts 

*Fromage salade   *Tarte aux pommes 

 Enfant : 8 €(-de 10 ans) :*Melon,*Escalope de dinde à la crème, *glace cône 
 
Les réservations se feront jusqu’au 21 juin aux points suivants : 
 -LANGON : Boucherie  DROUET 

 -BRAIN : 
 -LA CHAPELLE de BRAIN : 
 -RENAC : 

 et  Café FEVRIER 

 Café Epicerie 
 Epicerie LILA 
 Boulangerie  

Ainsi qu’aux sorties des messes dominicales 
& au Presbytère de Redon 

Le paiement des repas se fera obligatoirement à la réservation. 
Les tickets de réservation seront demandés à l’entrée dans la salle. 
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Messes dominicales 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe  Animateur 

Dimanche 2 
7ème dimanche de 

Pâques 

10h30 Renac  Equipe n°5 
S Morisseau 
M Ollivier 

A Poirier 

Dimanche 9 
Pentecôte  

10h30 La Chapelle Equipe n°2 
A Lollivier 
MA Huet 

JP Flaux 

Dimanche 16 
Sainte Trinité 

10h30 Renac  Equipe n°3 
M Février 
F Aubry 

A Poirier 

Dimanche 23 
Saint Sacrement 

10h30 
10h30 

Langon 
Renac 

Fête des écoles  

Vendredi 28 
Sacré-Cœur  

10h30 La Chapelle   

Dimanche 30 
13ème dimanche du 

temps ordinaire 

10h Langon Inauguration 
de l’église par 

 Mgr 
d’Ornellas 

JP Flaux 

Paroisse saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches, 
messe à 
10h30 à 

Saint 
Sauveur 

Samedi 1er  
Messe 

à 18h30  
à Bains 

 

  Samedi 8 
Messe  

à 18h30  
à 

St Charles 

Samedi 15  
à 18h,  

Confirmation  
à St Sauveur 

avec  
Mgr d’Ornellas 

Samedi 22 
Messe  

à 18h30 à 
Ste Marie   

Samedi 29 
Messe à 
18h30 

à 
St Charles 

 
KERMESSE DU RPI SAINT MELAINE 
Cette année les écoles du RPI Saint Melaine (La Chapelle de Brain, 
Renac, St Just) organisent une kermesse commune qui aura lieu à Renac, 
sur le nouveau site de l’école (ancienne école maternelle) : 
           Le dimanche 23 juin 2019 
Cette grande journée commencera par une célébration en plein-air à 
Renac sur la cour de l’école (il n’y aura pas de messe à La Chapelle de 

Brain ce dimanche 23 juin). 
Puis snacking, défilé des élèves avec chars, lâcher de ballons, spectacle 
des enfants, stands divers : jeux, tombola, pêche à la ligne, bazar….. 
                     Nous vous y attendons nombreux ! 

                                     La directrice et les bureaux des OGEC/APEL 
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Affiche de la fête de l’école Saint Marcellin Champagnat 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême   
 
 

 Enfants de  Date  Lieu  

Lola TUAL 
Fabien TUAL  

et Emilie COLIN 21/04 La Chapelle 

Arsène COLIN 
Julien COLIN 

et Fanny TOINEL 
21/04 La Chapelle 

Martin MÉAUDE 
THÉBAULT 

Stéphane MÉAUDE  
et Céline THÉBAULT 

04/05 
Chapelle St 

Joseph 

Lywen BOUJU 
Vincent BOUJU 

et Floriane SEILLER 
18/05 La Chapelle 

 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 
 
 Décédés 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Robert DEBRAY 74 ans 13/04 Renac 
Yves CORBIN 67 ans 17/04 La Chapelle 

Louis PHILIPPE 
(Langon) 

89 ans 18/04 La Chapelle 

Auguste HEUZÉ 
(Langon) 

83 ans 20/04 La Chapelle 

Valérie PROVOST 53 ans 30/04 La Chapelle 
Yvonne GICQUEL 95 ans 06/05 La Chapelle 

Gaëlle GUYOT 
(Langon) 

70 ans 10/05 La Chapelle 

Lucette DEBRAY 
(Langon) 

87 ans 16/05 La Chapelle 

Aline ROBERT 94 ans 18/05 Renac 
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Intentions des messes de juin 2019 

Semaine du  2 
au 8juin    
Renac 

Pour les âmes du purgatoire 

Semaine du 9           
au15juin 

La Chapelle 

Famille MESLIN 

Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc 

Mr Michel BRETON vivants et défunts de la famille 

Mme Léonie et Mr Marcel EVAIN et les défunts de la famille 

Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 

Famille BOCHER NEVOUX LOLLIVIER 

Mr Pierre GRIGNON 

Mmes Germaine et Hélène LAIGLE , vivants et défunts de la famille 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 

Mr Michel RIAUD 

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Semaine du 16 
au 22 juin             

Renac  

Mme Joséphine BERARD 

Mme Marie BOSCHER 

Mr Bernard COUERY 

Mr Eugène GUIHEUX et les défunts des familles GUIHEUX JOLLY 

Mr Paul GUIHEUX, son père et les défunts de la famille 

Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts 

Semaine du 23 
au 29 juin 
Langon 

Pour la communauté des FRERES MARISTES 

Semaine  
 du 30 juin 
au  6 juillet 

Langon 
 

Mme Marcelle AMOY et les familles AMOY PROVOST BELLIGEON 

Mme Hélène BRARD 

Mme Simone BUFFET 

Mr François DANDÉ 

Mr Jean FEVRIER 

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

Mme Marie-Jo GERARD et sa fille Isabelle 

Famille GOUESNARD 

Mme Monique HOUSSIN, née Letord et toute sa famille 

Mr Jean-François Le CORNEC son beau-frère Emmanuel QUILLY et la famille 

Famille GASCARD LEMOINE 

Mr Robert MARCHAND sa sœur et ses beaux frères 

Mme Clémence MASSIOT et sa famille 

Mr Bernard MESLIN  et son fils Robert 

Mr Roger RACAPÉ 
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Mme Marthe VALLÉE 

 

 
TÉMOIN D’ÉVANGILE 

Un médecin choisit de rester à Alep  

Bombardements, coupures d’eau, vie chère :Alep est devenue un enfer que 
tous veulent quitter. Le docteur Nabil Antaki y reste en signe d’espérance. 
Ecoutons-le. 

Sa voix est douce et son français, tinté d’accent arabe, a la distinction de celui 
des grandes familles chrétiennes d’Alep. Le docteur Nabil Antaki aurait eu 
les moyens de fuir la guerre qui ravage la Syrie : 

«Nos deux grands enfants nous supplient de les rejoindre aux Etats-Unis, confie-t-
il. Mais avec Leila, ma femme, nous avons décidé de rester ». 

De passage à Lausanne le 

23 mai, invité par les 

bienfaiteurs de son hôpital 

Saint-Louis à Alep, il 

assure ne pas jouer aux 

héros ni ne désirer le 

martyre. « Le jour où nous 

serons directement menacés 

par l’Etat islamique, nous 

partirons. » Mais d’ici là, ce 

gastro-entérologue 

continuera de servir une population meurtrie et complètement démunie, car 

« ne restent à Alep que ceux qui n’ont pas les moyens de partir ainsi que quelques 

fous idéalistes », dit-il dans un sourire. 

Sa mission est d’abord auprès des blessés. « Quand tombe un obus, une 

quarantaine de personnes arrivent en même temps à l’hôpital public. Certaines 

meurent avant de recevoir les premiers soins, car on ne peut pas les prendre en charge 

toutes à la fois : 70% des médecins syriens ont quitté le pays. » Nabil Antaki soigne 

donc gratuitement les civils blessés dans la clinique privée où il travaille 

quelle que soit leur appartenance religieuse ou politique. 
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La ville a soif 

Mais la grande ville, capitale économique du pays avant la guerre, ne craint 

pas seulement le feu qui tombe du ciel. Elle a aussi très soif. En juillet 2012, 

les rebelles se sont emparés de l’est (300’000 habitants), où se trouvent les 

bassins qui stockent et purifient les eaux de l’Euphrate. Il y a un an et demi, 

ils ont coupé les arrivées d’eau, assoiffant la partie ouest (1,5 million 

d’habitants), tenue par le gouvernement. 

Les Aleppins ne survivent que grâce aux quelque 300 puits existants ou qui 

ont été forés depuis. « L’eau est gratuite, mais les gens doivent faire de longues files 

d’attente pour remplir leurs bidons. Certains ont trouvé une opportunité de se faire 

de l’argent en vendant de l’eau d’immeuble en immeuble, mais l’inflation a multiplié 

les prix par 12. Un dollar valait 50 livres syriennes avant la guerre, il en vaut 620 

aujourd’hui. » 

L’électricité aussi a été coupée. « Comme pendant la guerre du Liban, les 

générateurs privés ont fleuri. On en trouve tous les cent mètres », mais rares sont 

les foyers qui peuvent payer l’abonnement pour quatre ou cinq ampères 

nécessaires pour faire tourner un réfrigérateur. En été, les aliments sont très 

vite périmés ; en hiver, c’est le fioul qui manque. « Si vous venez à Alep à cette 

période, il vous faudra mettre cinq pulls et trois bonnets », avertit le médecin. 

Des tee-shirts bleus 

Avec l’association des Maristes bleus, appelée ainsi en raison de la couleur du 

tee-shirt de ses bénévoles, Nabil Antaki vient en aide à ses concitoyens aussi 

pour la survie quotidienne. Quatre camionnettes distribuent gratuitement de 

l’eau dans les quartiers les plus pauvres et l’association fournit chaque mois 

du lait à environ 3000 enfants – « les mamans ont de la peine à allaiter à cause du 

stress et de la malnutrition ». L’association distribue aussi des paniers 

alimentaires avec l’aide du Croissant-Rouge syrien. Elle recherche des 

logements pour les personnes déplacées, très nombreuses, qui ont souvent dû 

fuir leur maison en n’emportant que ce qu’elles avaient sur le dos. « J’ai fait 
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un test dans ma consultation, raconte le docteur Antaki. Pendant un mois, j’ai 

demandé à tous mes patients où ils vivaient : 80% étaient des personnes déplacées. » 

Catholique, l’association fonctionne avec environ 70 volontaires de toutes 

confessions. « Nous avons des musulmans, même des jeunes femmes qui portent le 

voile. L’important, c’est l’état l’esprit. Nous disons à nos jeunes : ‘Les gens que vous 

allez aider ne sont pas des numéros. Vous allez les traiter d’égal à égal, et votre seul 

regard doit leur rendre leur dignité’. » Les Maristes bleus ont aussi créé plusieurs 

programmes pour scolariser les enfants déplacés, occuper les adolescents 

désœuvrés ou former les adultes. 

Mais rester à Alep, ce n’est pas seulement mener de front toutes ces actions. 

C’est aussi aider la population à espérer. « Que de fois les gens me disent : ‘Ah, 

docteur, rien que de vous voir, je reprends courage !’ » Est-ce la raison de sa hâte à 

rentrer au pays ? L’avion pour Beyrouth attend Nabil Antaki au lendemain 

de sa conférence lausannoise. Puis la route d’Alep – route périlleuse où son 

frère Amin a été tué il y a deux ans. A l’heure qu’il est, le médecin est de retour 

dans sa ville martyre. Comme un petit signe d’espérance pour tous ceux qui 

n’ont d’autre choix que de vivre en enfer.    

       Christine Mo Costabella  mai 2016 

 En décembre dernier, le Dr Nabil Antaki, de passage à nouveau à Lausanne, 

se réjouit : « Si quelqu’un venait à Alep aujourd’hui, il trouverait que la ville 

est magnifique, »  En effet, quelle différence depuis deux ans ! Les cafés du 

centre-ville sont pleins, l’électricité fonctionne 14 à 15 heures par jour, l’eau 

courante est disponible 5 jours par semaine. Les trottoirs ont été refaits, les 

rues débarrassées des débris et regoudronnées, les barricades enlevées. Oui, 

un visiteur qui comparerait l’Alep d’aujourd’hui à l’Alep assiégée de 2014-

2016, trouverait que la ville est magnifique. Mais pour le Dr Antaki ces 

changements ne sont que de la « chirurgie esthétique » alors que ce dont la 

ville a besoin relève de la « chirurgie réparatrice ». 
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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 JUIN 

 

Jeudi 6 Recollection à Kergonan pour « toutes les petites 
mains du doyenné ». Voir page 3 

  
Mardi 11 Club des Ajoncs d’Or : sortie à la journée, départ 

à 8h devant la poste. Pas de fermeture du Club 
durant l’été. 

  
Jeudi 13 Réunion à 17h à la salle des Menhirs pour les 

« bonnes volontés » qui peuvent aider à nettoyer 
l’église de Langon avant sa réouverture. 

  
Mardi 18 Fraternité à 14h15 au presbytère de La Chapelle 
  
Dimanche 23  Fête de l’école Saint Marcellin Champagnat. 

Messe à 10h30 dans la cour de l’école, puis repas 
et kermesse 
Fête de l’école de Renac. Messe à 10h30 en plein 
air puis kermesse  

  
Vendredi 28 Fête du Sacré-Cœur. Messe à 18h à La Chapelle 
  
Samedi 29 A 10h, inauguration officielle de la réouverture 

de l’église de Langon.  
  
Dimanche 30 Messe et bénédiction de l’église de Langon par 

Mgr d’Ornellas à 10h, suivie d’un apéritif offert 
par la paroisse et d’un déjeuner sur réservation à 
13h dans la salle des Fêtes. 

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