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Pour la rentrée….. 
Dans un petit village de montagne se dresse une ancienne église 
qui abrite, à l’intérieur de ses murs,  
un vieux crucifix très abîmé par les ans et la guerre.  
Il est en bien piteux état : le Christ n’a plus de bras.  

 

Le sacristain vient un jour trouver le curé de la paroisse  
pour lui faire une proposition :  
un jeune sculpteur vient de s’installer au village.  
Ne lui demanderait-on pas  
de refaire des bras pour le vieux Christ ?  

 

Monsieur le curé,  
après de longues hésitations,  
rappela son dévoué collaborateur et lui dit :  
« J’ai réfléchi, nous ne toucherons pas au crucifix, 
il est beau comme cela.  
Mais je vais ajouter une inscription... »  

 

Et sur le mur blanc,  
juste à côté de la vieille croix,  
Monsieur le curé écrivit ces mots :  
« Le Christ n’a plus de bras, mais il a les tiens. »  

 

C’est bien vrai !  
Le Christ est ressuscité,  
il est vivant, il agit dans le monde,  
mais il ne veut le faire, en général,  
qu’à travers le don des hommes.  
Il nous demande notre coeur, notre courage, nos bras,  
notre prière, notre vie,  
pour construire avec lui ce monde meilleur  
dont nous rêvons toujours.  

R. de Robiano  
Puissions-nous, cette année encore, être un peu, SES bras, pour tous 
ceux, petits et grands, qui nous sont confiés, ou que nous croiserons. 

Bon courage, bonne rentrée à toutes et à tous ! 
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 Dimanche 8 septembre 2019 

Rentrée Pastorale du Diocèse à la Peinière 
 

 « Venons confier nos familles à Marie. » 
sous la présidence de Mgr Pierre d’Ornellas   

   
  -  9h30 : Accueil 
  - 10h00 : Louange 
  - 10h30 : Catéchèse de Mgr d’Ornellas (avec animation 
         musicale et vidéo) 
  - 12h00 : Apéro-géant 
  - 12h30 : Repas fraternel 
  - 14h00 : Présentation des familles à Marie 
  - 15h00 : Messe et Procession 

   

1  Du 1er au 8 septembre 2019  22ème Dimanche ordinaire - Année  B 

Bains sur Oust 
Sainte Marie 

Redon (St Sauveur - St Charles) 
Site Internet : stconwoion.fr  
Adresses mail : st.conwoion@gmail.com 

                 liturgiestconwoion@gmail.com 

A l’occasion du pèlerinage à la Peinière, 

Un car est organisé pour la journée   
Départ de Redon à 8 h (lieu sera précisé par le presbytère)   

 Un acompte de 5 €uros sera demandé à l’inscription  
Chèque à établir à l'ordre de l'Hospitalité de Lourdes 

 Zone de REDON 
Prévoir pique-nique et pliant. 

***** 

Renseignements et Inscriptions au Presbytère de Redon 

jusqu’au 9 septembre (dernier délai)  

02 99 71 10 53 
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BAPTÊMES 
 19 juillet, Tatiana DEMOUSTIER 
 20  juillet, Lola et Yuna MEUNIER-PITRE 
 21 juillet,  Clémence LE GUYADER 
 28 juillet, Joé GOUBIN, Elise RONSIN, Amicie CHAUVEAU-GABARD 
 4 août, Agathe ORHAN 
 10 août, Gabin BRUNET 
 31 août, Célia et Jonas FOUSSIER 
MARIAGES 
 13 juillet, Céline CLAUDEL et Johann CHENEVIER 
 19 juillet, Sabrina VAN DEN BROECK et Frédéric DEMOUSTRIER 
 3 août, Katell GUIHAIRE et Damien COUETIL  
OBSEQUES 
 13 juillet, Robert BERSIHAND, 83 ans, Bains 
 15 juillet, Anne VINOUSE, 69 ans, Saint Charles 
 19 juillet, Michel NICOL, 63 ans, Sainte Marie 
 22 juillet, Simone HEMERY, 92 ans, Bains 
 25 juillet, Marie-Agnès ROBERT, 71 ans, Saint Charles 
 25 juillet, André HEAS, 84 ans, Saint Sauveur 
 26 juillet, Simone MACE, 92 ans, Saint Charles 
 26 juillet, Albert JOLY, 90 ans, Sainte Marie 
 1er août, Eléonore SIMON, 88 ans, Saint Charles 
 3 août, Antoine BALLU, 84 ans, Saint Sauveur 
 6 août, Simone BOULO, 98 ans, Saint Charles  
 8 août, Thérèse LE BOLE, 94 ans, Saint Sauveur 
 14 août, Marie Joëlle BLANCHO, 71 ans, Saint Sauveur 
 14 août, Madeleine MAUGENDRE, 89 ans, Saint Sauveur 
 16 août, Monique CAHAREL, 89 ans, Saint Sauveur 
 26 août, Marcel HOUEIX, 96 ans, Saint Sauveur 
 26  août, Edouard SENETTE, 89 ans, Bains 
 31 août, Yvette LEROUX, Saint Charles 

Messes à La Roche du Theil 

Du lundi au samedi ……………..11h30 

Dimanche………………………..11h00 

Jour de fête religieuse…………..11h00 

  Adoration : tous les jours à 18h00 

(sauf  le dimanche) 

Messes Paroisse Saint Melaine  à 10h30 
Dimanche 1er septembre : Chapelle de Brain 
Dimanche 8 septembre : Langon 

Messes Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi 7 septembre : 18h30 Bains    
Dimanche 8 septembre : 10h30 St Sauveur                       

Messes en Semaine  
Lundi ………9h00 Saint Sauveur           
   (suivie de l’Adoration) 
Mardi ……….7h15 Saint Sauveur (chœur) 
Mercredi……9h00 Saint  Charles 
Jeudi………. 9h00 Chapelle de l’Hôpital 
Vendredi…..18h30 Saint  Sauveur 

 3 

 

 

,A noter cette semaine…..et plus tard…. 
 Mardi 3 septembre à 14h15 : messe aux Mariniers 
 Mercredi 4 septembre à 20h30 : rencontre de tous les musiciens et anima-

teurs de la Paroisse à à Saint Charles : temps d’enseignement sur le sens de 
la liturgie et l’animation liturgique - échanges et élaboration des calendriers 

 Jeudi 5 septembre à 18h30 : messe à Saint Charles (présence du Séminaire 
de Rennes - cf encadré) 

 Vendredi 6 et samedi 7 septembre : récollection du Conseil Pastoral Parois-
sial  à l’Abbaye de la Melleraye (élaboration du projet missionnaire et calen-
drier de l’année) 

 Dimanche 8 septembre : Pèlerinage à la Peinière (cf encadré) 
 Du 13 au 30 septembre : exposition « Compostelle, marche vers l’inconnu » 

à l’Abbatiale Saint Sauveur 

 Samedi 14/Dimanche 15 septembre : Rassemblement des lycéens à Ke-
riadenn (Saint Malo) 

 Samedi 21/Dimanche 22 septembre : Journées du Patrimoine 
 Mardi 24 septembre : présentation à tous les groupes du projet missionnai-

re de l’année élaboré par le Conseil Pastoral Paroissial 

Dernière minute...  Nous souhaitons un très Bon Anniversaire 

au Père Roger PLANCHET qui fête ses 90 ans ce 31 août !   

Jeudi 5 septembre 

En raison de la présence du Séminaire de Rennes sur notre Parois-

se, nous sommes invités à les rejoindre à 18h30 à Saint Charles, 

pour la messe qui sera présidée par Monseigneur d’Ornellas. 

 

Dimanche 22 septembre à 16 h 
Concert  

Orgue (Joy MORIN) 
et Violon  

(Carmen FOURNIER-PIERRE) 

    à Saint Sauveur  


