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ÉDITORIAL 
  
"On ne peut pas être chrétien tout seul" - "Un chrétien isolé est un 
chrétien en danger" 
 
Bien sûr, la foi revêt un aspect personnel : notre foi, reçue à notre 
baptême, nous a été transmise par nos parents, mais, pour chacun et 
chacune de nous, il y a eu une étape où nous  avons été appelés à "faire 
nôtre" cette foi, découverte faite dans notre temps d'adolescence ou 
dans notre jeunesse, et célébrée dans le Sacrement de Confirmation: 
elle a été alors  et elle est forcément vécue avec une Communauté : fini 
"l'esprit de clocher", et cela a des incidences ! 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
         
 
                       Inauguration de l’église de La Chapelle de Brain  

 
Une Communauté locale s'ouvre à la vie d'une paroisse :  
dans les paroisses Saint Conwoïon et Saint Melaine, que c'est beau de 
voir, lors d'une célébration dans une église, des personnes de toutes les 
communes de cette paroisse ! 
 
Les deux paroisses sont invitées à vivre aussi en Doyenné :  
que c'est symbolique et enrichissant de vivre ainsi ensemble le Jeudi 
Saint ou la Veillée Pascale ! Cela demande l'effort de se déplacer, mais 
la joie est tellement profonde de marcher ensemble vers le Seigneur ! 
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À une échelle plus grande, nous retrouvons le Diocèse : pensons déjà 
qu'à chaque messe, nous prions pour nos Évêques : que cette prière ne 
soit pas routinière ! Nous vous avons souvent invités à participer à des 
réunions ou à des célébrations Diocésaines. Avons-nous été très 
nombreux à participer à la Journée de Rentrée Pastorale Diocésaine à 
La Peinière le dimanche 8 Septembre, où Monseigneur Pierre 
d'Ornellas nous a invités à venir confier nos familles à Marie ? Le 15 
Septembre à Vitré, il y a eu une Ordination Diaconale en vue du 
sacerdoce de Hubert de Charnacé, et le 13 octobre, à 15 heures, à Janzé, 
aura lieu l’Ordination Diaconale en vue du Sacerdoce de Erwan 
THIBAULT (il a de la famille sur la Paroisse Saint Melaine) : l'an 
prochain, ces deux jeunes seront ordonnés prêtres au service du 
Diocèse. 
 Tous les ans, en principe le mercredi avant Pâques, est célébrée la 
Messe Chrismale où Monseigneur Pierre d'Ornellas consacre le Saint 
Chrême qui servira pour les baptêmes, les Confirmations et les 
Ordinations de toute l'année en cours ; il consacre aussi l'huile des 
Catéchumènes, et l'huile des malades, pour le sacrement des malades. 
 
Évidemment, nous ne pouvons pas oublier l’Église Catholique : nous 
prions à chaque messe pour le Pape François : tous, nous soupçonnons 
quelles souffrances il porte courageusement face aux scandales 
provoqués par des membres de l’Église, comme aussi aux oppositions 
tout près de lui aux ouvertures missionnaires qu'il propose. À chaque 
messe, nous prions pour tous les Évêques du monde entier qui sont 
affrontés à tous les problèmes actuels de société, Chaque année à 
Lourdes, les Évêques se retrouvent pour organiser la Pastorale en vue 
de présenter de la manière la plus adaptée le Message de Jésus Christ à 
tous, dans le respect de tous, croyants et non-croyants. 
 
Cette foi communautaire, nous la vivons dans nos églises, mais tout 
autant dans la vie ordinaire à travers notre comportement dans nos 
communautés humaines civiles, dans les communautés familiales qui 
attendent tant de nous ! 
 
En toute cette vie communautaire, nous chrétiens, pouvons découvrir 
la présence du Christ avec nous : "Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là au milieu d'eux."                      Père René 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 

CATÉCHÈSE 
 
Le catéchisme recommence pour cette nouvelle année scolaire le 
samedi 28 septembre à 15h15 et sera suivie de la messe de rentrée des 
écoles et de la pastorale enfants et jeunes à 18h30. 
 
MUSIQUE D’ORGUE EN ILLE ET VILAINE 
 
Comme cela a été annoncé dans le bulletin de septembre, l’Association 
pour la promotion de l’orgue en Ille et Vilaine en partenariat avec deux 
Associations locales : les Amis de l’orgue de Cesson-Sévigné et 
l’Association Grotte et Calvaire de la Chapelle de Brain offrira un 
concert exceptionnel associant orgue et orchestre, le samedi 12 octobre 
à 20h30 à l’église de La Chapelle de Brain. 
 
BAINS SUR OUST 
 
Pour le 150è anniversaire de la dédicace de son église, Bains sur Oust 
organise de nombreuses festivités dont vous trouverez les dates en 
page ? qui se termineront par une messe célébrée par Mgr d’Ornellas le 
dimanche 20 octobre. 
 
VISITE AUX MALADES 
 
Le Père René reprendra ses visites aux malades et personnes seules ou 
âgées tout au long du mois d’octobre. Si de nouvelles personnes 
désirent sa visite qu’elles n’hésitent pas à se signaler à lui. 
 
RECOLLECTION 
 
Les Pères eudistes proposent des journées de recollection à la Roche du 
Theil. La prochaine aura lieu le vendredi 8 novembre de 9h30 à 17h. Le 
Père René y participant propose que les personnes qui sont intéressées 
s’inscrivent avec lui. 
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                                               LA MESSE suite 
 
Après la récitation ensemble du Notre Père, le prêtre, seul, dit une prière qui 
développe et amplifie la dernière demande du Notre Père   
Délivre-nous du mal », d'où précisément ces premiers mots : 
 « Délivre-nous de tout mal, Seigneur ». 
 Composée par l'Eglise de Rome, au temps où elle était en proie aux 
invasions barbares, c'est une prière de supplication instante pour faire front 
à l'adversité. 
On ne prie pas pour obtenir le bonheur en cette vie, on prie pour ne pas être 
surpris lors des épreuves qui précéderont le retour du Christ sur cette terre. 
Ce jour-là, jour de liesse et de libération, les fils bien-aimés du Père seront 
conduits à son règne, à sa puissance et à sa gloire, comme le proclame 
l'assemblée. 
 
Prière pour la Paix 
Au cours de la grande prière eucharistique adressée au Père, nous 
marquons une pause pour nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, 
présent au milieu de nous. Et nous Lui rappelons ses propres paroles, pour 
Lui dire notre amour : Seigneur Jésus Christ Tu as dit à tes Apôtres : « Je 
vous laisse la paix, je vous donne ma paix… 
Souhait de la Paix 
Après avoir demandé au Christ le don de sa paix, le prêtre peut dès lors la 
souhaiter à toute l'assemblée :  
« Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. », souhait que nous faisons à 
notre tour au prêtre : Et avec votre esprit. » 
 
Geste de Paix 
Puis, à l'invitation du prêtre, les fidèles peuvent se donner la paix dans la 
charité du Christ. A propos de ce geste, quelques remarques. Le baiser de 
paix, ce n’est pas une poignée de mains banalisée ni forcée. Ce n’est pas le 
moment d’aller saluer les personnes que nous n’avons pas encore vues. Ce 
n’est pas seulement un geste pour dire qu’on s’aime bien et que l’on est 
content d’être ensemble.  Le geste de paix est un geste antique, un geste 
profondément chrétien, enraciné dans les Ecritures. Ce n’est pas notre paix 
que nous nous donnons, mais celle du Seigneur que nous partageons. 
Cela change tout ! 
Nous recevons humblement la Paix du Christ comme un don infiniment 
précieux qui nous transforme et nous rend capables de considérer l’autre 
comme une personne à respecter et à aimer. 
Geste exigeant !                                               Avec l’aide du Père Pichard     à suivre….. 



 

LES MENHIRS N° 877  OCTOBRE   2019. 

  6

 
 
 
Affiche Bains sur Oust 
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15 Août 2019 : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie à la Grotte de la 
Chapelle de Brain 
 
 A 10 h, la procession, avec croix, bannières et la statue de la 
Vierge, est partie de l’église vers la grotte, au son de la cornemuse. 
 
 La messe a été célébrée par le Père René Laillé, accompagné du 
diacre Pierre le Gouvello. Les participants étaient nombreux et 
recueillis dans ce beau site. 
 
 A la fin de la messe, un mot de remerciement a été prononcé, 
dont voici le texte : 
 
 « Au nom de l’Association GROTTE et CALVAIRE, je remercie 
chaleureusement le Père René qui a présidé cette cérémonie ainsi que le diacre, 
Pierre le Gouvello qui l’a accompagné. 
 Un grand merci également à Jean-Pierre, notre animateur, à Yves, notre 
organiste, à Pierre Yves, notre musicien, à nos sacristains Annick et Guy, 
ainsi qu’à notre belle chorale. 
 Merci aux enfants pour leur participation à la procession, ainsi qu’à 
tous les bénévoles qui oeuvrent à l’organisation de cette fête et à vous tous ici 
présents. 
 Une pensée amicale pour Josette, bénévole de notre association qui nous 
a quittés récemment. 
 Merci aux généreux donateurs qui permettent à notre association la 
restauration et l’entretien de ce site si cher à leur cœur, ainsi qu’à la 
municipalité qui assure le nettoyage régulier de ce lieu et qui a offert la mise 
en électricité du terrain. 
 Cette année l’association a procédé au remplacement des grilles de 
l’entrée de la grotte et d’un portillon du calvaire en attendant sa réfection 
prochaine. » 
 
 A 13 h un repas a été servi, à la salle Espace Loisirs, qui a réuni 72 
convives, dans une ambiance chaleureuse.  
 
 Rendez-vous au 15 août prochain. 
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DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 :  
 

PÉLERINAGE DE LA PÉNIÈRE 
 

En la fête de la nativité de la Vierge, le diocèse est invité à se 
rassembler au sanctuaire de la Pénière pour une journée de partage. 
Sous la présidence de Monseigneur d’Ornellas, 13 pèlerins de notre 
paroisse participent à ce temps fort. Cette année le thème choisi :               
                             « Confions nos familles à Marie » 
 
Le matin, nous nous retrouvons pour une catéchèse de notre 
archevêque. 
Comment annoncer l’Evangile dans la famille d’aujourd’hui ? 
Quelle spiritualité familiale ? 
Dieu est attaché à la famille. Son plan est la croissance de l’amour. 
Toujours invoquer l’Esprit Saint. 
Monseigneur a cité à plusieurs reprises le texte du Pape François 
« Amoris Lactitia ». 
 
Après cette catéchèse, nous sommes invités à partager un apéritif géant 
avant un pique-nique sous le soleil. 
A 14 h, nous nous regroupons près de la chapelle et des reliques de 
Louis et Z élie Martin. Monseigneur d’Ornellas prie pour toutes les 
familles et les bénit. 
A 15 h, la célébration priante et animée par une très belle chorale est 
concélébrée par plusieurs dizaines de prêtres accompagnés de 
nombreux diacres. Avant l’envoi vers nos familles et nos paroisses, 
Monseigneur d’Ornellas nous présente les 13 séminaristes étudiant à 
Rennes. 
 
 Rendez-vous est pris pour un nouveau rassemblement à la 
Pénière, le 13 septembre 2020. 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême   

 Enfants de  Date  Lieu  

Edzio URIEN 
Frédéric URIEN et 

Fanny LE GOFF 
24/08/2019  La Chapelle 

Sofia GICQUEL 
Lucien GICQUEL et 

Aurélia BESNIER 
1er /09/2019 La Chapelle 

 
 
Se sont unis par les liens du mariage 
 
 Date  Eglise de  
Thomas DERVIN et Stacy GUILMAIN 14/09 La Chapelle 
 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Joseph FOUCAUD 99 ans 21/08/2019 Sercé 
Marie-Thérèse FLAUX 95 ans 12/09/2019 Etrelles  
Catherine MORVAN 63 ans 14/09/2019 Renac  

  
 
CALENDRIER 

Pour l’évangélisation : Printemps missionnaire dans l’Église 
Prions pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps 
missionnaire dans l’Église. 
 
Mardi 1er  Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus 
Mardi 15 Ste Thérèse 

d’Avila 
Mercredi 2 Saints Anges 

gardiens 
Mercredi 16 Ste Marguerite-

Marie Alacoque 
Vendredi 4 St François d’Assise Jeudi 17 St Ignace 

d’Antioche 
Dimanche 6 Saint Bruno Vendredi 18 Saint Luc 
Lundi 7 Notre Dame du 

Rosaire 
Mardi 22 St Jean Paul II 

Vendredi 11 St Jean XXIII Lundi 28 Sts Simon et Jude 
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MESSES DOMINICALES  
 

Paroisse Saint Melaine 

Date Heure Lieu 
Equipe et 

lecteur 
Animateurs 

Dimanche 6 
27ème dimanche du 

temps ordinaire 
10h30 La Chapelle 

  Equipe n°2 
MT Hamon 
MA Huet 

JP Flaux 

Dimanche 13 
28ème dimanche du 

temps ordinaire 
10h30 Langon 

Equipe n°3 
MA 

Rouinsard 
F Lefebvre 

JP Flaux 

Dimanche 20 
29ème dimanche du 

temps ordinaire 
10h30 La Chapelle 

Equipe n°4 
M Bérard 
C Riaud 

JP Flaux 

Dimanche 27 
30ème dimanche du 

temps ordinaire 
10h30 Renac 

Equipe n°5 
M Février 
F Aubry 

A Poirier 

Paroisse Saint Conwoïon 

Samedi 5 
messe à 18h30 à 

St Charles 

Samedi 12 
messe à Bains 

s/Oust 

Samedi 19 
Messe àSt 
Charles 

Samedi 26 
Messe à 

Ste Marie 

Jeudi 31 messe 
à 18h3à   St 

Charles 

 
Les années passées, une semaine d’octobre était consacrée aux Missions. Cette année, le 
Pape François désire que tout le mois d’octobre soit « missionnaire ».  
 Ecoutons le Pape François :                               « Chers frères et sœurs, 
J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois 
d’Octobre 2019, afin de commémorer le centenaire de la promulgation de la Lettre 
apostolique du Pape Benoît XV (30 novembre 1919). La clairvoyance prophétique de sa 
proposition apostolique m’a confirmé dans l’importance aujourd’hui de renouveler 
l’engagement missionnaire de l’Église, de repréciser de manière évangélique sa mission 
d’annoncer et de porter au monde le salut de Jésus Christ, mort et ressuscité. C’est un 
mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es toujours une 
mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en 
mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, il    se donne à 
l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile et insignifiant 
pour l’amour de Dieu. » 
 
INTENTIONS DES MESSES D’OCTOBRE  
 
Semaine du 6 au Mme Marcelle AMOY familles AMOY  PROVOST  



 

LES MENHIRS N° 877  OCTOBRE   2019. 

  11 

12 octobre 
La Chapelle 

BELLIGEON 
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 
Mme Josette RIAUD 
Mr Michel THEZELAIS 
Mr et Mme Pierre PREVAIRE 

Semaine du 13 
au 19 octobre 

Langon 

Mme Léonie BOUDIER 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la 
famille 
Mr Arnaud GOUESNARD 
Mr Alexandre DANDÉ son fils Daniel et parents défunts 
Messe d’Action de Grâces pour l’ordination diaconale  
d’Erwan Thibault 
Mr François DANDÉ 
Mr et Mme Auguste GAUVIN Mr Paul PORCHER Mr HEUZÉ 
et parents défunts 
Mr Jean François Le CORNEC 
Mr Roger RACAPÉ 

Semaine du 20 
au 26 octobre 
La Chapelle  

Mme Joséphine BERARD 
Mr Michel BRETON vivants et défunts de la famille 
Mmes Germaine et Hélène LAIGLE, vivants et défunts de la 
famille 
Mme Marguerite QUIVIGER 
Mr Amand RIO Marie Thérèse RIO et Marcel BERNARD 
Mme Geneviève ROBERT 
Famille SIMON THEBAUD 
Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 

Semaine du 27 
octobre  

au 2 novembre 
Renac  

Pour les âmes du purgatoire 
Mr et Mme François LEVEQUE 
Mr Georges PATY 

    Vendredi 1er  
      novembre       

Mr Michel RIAUD 
Mr et Mme Joseph FRANGEUL et leurs fils Bernard et Gilbert 
Mr Jean Baptiste VAILLANT vivants et défunts de la famille 

 
Fête de la Toussaint : 
Vendredi 1er :- Messe à 10h30 à Langon, suivie de la procession au cimetière. 
      - Cérémonie à 15h à La Chapelle suivie de la procession au     
                cimetière de Brain et au cimetière de La Chapelle. 
                        -Cérémonie à 15h à Renac suivie de la procession au cimetière. 
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TÉMOIN DE L’ÉVANGILE   
 
 

Joseph Wresinski 
 
 
La violence de l’amour contre la misère 
 
 « Vous n’auriez pas un peu de café, madame ? » Agrippée à la 
porte de son abri de fortune, la femme pauvre est bouleversée. Mais 
quel est donc cet homme, cet inconnu, qui se tient là, dans la boue et la 
poussière du camp de Noisy-le-Grand et qui, poliment, lui demande à 
boire ? Les perspectives soudain s’inversent, en ce 14 juillet 1956 : elle, 
la misérable, la bonne à rien sans le sou, ni santé, se voit regardée, 
considérée, sollicitée et, par là même, restaurée dans sa dignité. Lui, 
parce qu’il croit que Jésus s’est identifié aux plus pauvres, a soif non 
seulement de leur ressembler, de les servir, mais aussi d’apprendre et 
de recevoir d’eux. Cet homme, cet inconnu est un prêtre d’une 
quarantaine d’années : Joseph Wresinski. C’est la première fois qu’il 
met les pieds dans cette cité d’urgence de la banlieue parisienne où son 
évêque l’a envoyé à l’appel de l’abbé Pierre. Il en sort ébranlé, touché 
au cœur par tant de malheur, au point qu’il y retourne bien vite pour y 
planter sa tente et opposer à la violence de l’exclusion celle de l’amour. 
 
 Un enfant de la misère 
 
 « Il parle notre langage ». « Son histoire, c’est mon histoire », 
admettent rapidement les hommes, les femmes et les gamins du camp 
des sans-logis où le père Joseph a choisi de s’enfouir. 
 
 Le prêtre confiera lui-même s’être tout de suite senti chez lui : « Les 
familles que j’y rencontrais me rappelèrent la misère de ma mère.  
Les enfants qui m’assaillirent dès ce premier instant, c’étaient mes 
frères, c’était ma sœur, c’était moi, quarante ans plus tôt, rue Saint-
Jacques à Angers. 
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 « Et de fait, la honte liée à la misère, le père Joseph la connaît de 
l’intérieur. Il en a souffert dès le jour de sa naissance, le 12 février 1917, 
dans un camp de concentration angevin. C’est là que, pendant la 
Grande Guerre, les civils de nationalité étrangère « suspecte » furent 
confinés. Or le père de Joseph était polonais et sa mère espagnole. Le 
premier, cassé par les moqueries et les humiliations, a progressivement 
déserté son foyer jusqu’à disparaître en 1929,  laissant son épouse seule 
et démunie avec ses quatre enfants. Dès l’âge de 5 ans, Joseph s’est 
donc vu réquisitionné pour participer à la survie des siens. Ainsi est-il 
allé chaque matin servir la messe chez les religieuses du Bon-Pasteur 
pour recevoir, en échange, quarante sous par semaine. « Il fallait que 
maman ait bien faim pour nous, pour accepter de me jeter ainsi, petit 
garçon, dans la rue, tous les jours. Il fallait aussi que j’aie conscience de 
son désarroi pour accepter cette servitude sans m’aigrir le cœur, ni 
injurier Dieu. » 
 
Le petit Joseph a été humilié, rejeté, méprisé, mais il n’a jamais tenu 
Dieu, ni sa mère pour responsables de ses souffrances. Au contraire ! Il 
sait devoir sa vocation à cette femme forte, fière et courageuse qui s’est 
battue pour lui donner une instruction et a su lui présenter le visage 
d’une Eglise proche des pauvres : « En regardant en arrière, je vois que 
la personnalité de l’Eglise, à mes yeux d’enfant, était humble et 
vulnérable comme ma mère, que sa réalité était le mépris dont on 
l’entourait. » 
 
 Les pauvres sont l’Eglise 
  
 Dans le camp de Noisy-le-Grand, le père Joseph peut enfin se 
donner à cœur perdu dans cette mission qu’il a pour ainsi dire reçue 
dès l’enfance : « Je veux rendre les pauvres à l’Eglise et l’Eglise aux 
pauvres. » Au début, il est simplement là, partageant le sort de ce 
peuple avec lequel il veut faire corps. Puis il entend monter la 
douloureuse colère de ces deux cent cinquante-deux familles victimes 
de la bienveillance sociale d’une trentaine d’associations qui leur 
distribuent vêtements, lait, soupe … » Tous ces gestes d’aide étaient 
autant de gestes d’abandon des familles, d’enfermement en ce camp de 
souffrance, de refus de faire ce qu’il faillait. » 
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Alors, « pour partager ce drame quotidien », il crée, avec quelques 
habitants, une association que rejoindront bientôt des volontaires de 
tous milieux, de toutes croyances, désireux, eux aussi, de « détruire la  

 
 
misère et sa honte ». Comment ? En construisant un jardin et une 
bibliothèque, une chapelle, ou en proposant des cours pour lutter 
contre l’illettrisme. Ce petit groupe prend peu à peu forme jusqu’à 
devenir le florissant mouvement ATD Quart Monde. Le 17 octobre 
1987, un an avant sa mort, sur la place du Trocadéro, à Paris, le père 
Joseph lance un appel qui résume le combat de sa vie : « Là où des 
hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme 
sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » 
        
 

Marie de Chamvres 
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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’OCTOBRE 

 

 

Jeudi 3 Messe aux Hortensias à Langon à 15h 
  
Samedi 12 Concert à l’église de La Chapelle à 20h30 
  
Lundi 14 Réunion Fraternité à 14h15 à La Chapelle 
  
Jeudi 17 Club des Ajoncs d’Or : à 12h, salle du 

Club, repas bœuf bourguignon, réservé 
aux adhérents. Réservation avant le 10/10 

  
Dimanche 20 Messe à 10h30 à Bains sur Oust, célébrée 

par Mgr d’Ornellas pour le 150ème 
anniversaire de la dédicace de son église 

  
Vendredi 1er  A 10h30, Messe de la Toussaint à Langon 

suivie de la procession au cimetière. 
A 15h, cérémonie dans les églises de La 
Chapelle et de Renac suivie de la 
procession au cimetière. 

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