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ÉDITORIAL 

 
 
                              
                                 Noël sous la plume de saint Ephrem 
 
  
Né à Nisibe (dans l’actuelle Turquie), en 306, saint Ephrem est un 
diacre syrien bien connu des lecteurs des Pères de l’Eglise. Grand 
défenseur de la foi du concile de Nicée (325), il combattit les hérésies 
ariennes et marcionites à travers l’exigence de la réflexion théologique. 
C’est ainsi qu’il fut l’auteur de nombreuses hymnes que les églises 
syriennes, maronites et chaldéennes chantent encore dans leurs 
célébrations liturgiques. En ce temps de l’Avent, suivons sa poésie 
pour préparer nos cœurs à la naissance du Christ.  
 

 
Gloire à toi, gracieux enfant de la virginité ! 

Gloire à toi, Fils du Très-Haut, qui a assumé notre corps ! 
Béni soit le nouveau-né par qui Eve et Adam ont retrouvé jouvence ! 

Gloire à toi épiphanie divine et humaine ! 
Béni soit celui qui s’est fait sans mesure 

Pour nous faire croire sans mesure ! 
 
 

Les anges aujourd’hui se sont réjouis,  
Car le Veilleur est venu nous réveiller. 

Qui dormirait en cette nuit 
Où toutes les créatures sont réveillées ? 

 
  
Celui que l’on surnomme « la cithare du Saint-Esprit » n’hésite pas à 
s’imaginer les sentiments de la bienheureuse mère de l’enfant Jésus, 
pour nous faire entrer plus en avant encore dans le mystère de 
l’Incarnation. 
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Le Fils du Très-Haut en moi est venu habiter, 
Et je suis devenue sa mère ; et comme je l’avais enfanté 
D’un autre enfantement, lui aussi m’a mise au monde 

Dans une naissance seconde ; de Celui qui, du maternel vêtement, 
Son corps, s’était vêtu, j’ai revêtu la gloire. 

 
Point jalouse ne suis, mon fils, de ce que tu es avec moi, 

Et avec tous aussi ; sois le Dieu 
De qui te proclame ; sois le Seigneur 

De qui te sert ; et sois le frère 
De qui t’aime, afin de donner à tous la vie. 

 
Quand je vois ton image, l’extérieure, 

Qui est devant mes yeux, ton image invisible 
Est peinte en mon esprit. Dans ton image visible 

C’est Adam que j’ai vu ; et dans l’invisible 
C’est ton Père que j’ai vu, à toi si étroitement uni. 

 
 A chacun d’entre vous je souhaite un bon temps de l’Avent et, par 
avance, une belle et heureuse fête de la Nativité. 

        Père Nicolas 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
ABONNEMENTS 
 
Le mois de décembre est le mois des réabonnements à votre bulletin 
paroissial. En dernière page, vous trouverez un bulletin que nous vous 
remercions de nous renvoyer à l’adresse indiquée avant le 20 décembre 
afin qu’il n’y ait pas de rupture dans la réception de votre abonnement. 
Merci. 
 
MARCHE PAROISSIALE  le dimanche 1er décembre 
 
Départ de Redon pour Brain s/Vilaine : 8h30 
Accueil « café » dans la salle de Brain au bord de la Vilaine puis départ 
de Brain vers Langon : 9h 
Sur le trajet, autre point de départ : port de Beslé : 9h25, 9h30 
Accueil à Langon : salle des Ajoncs d’Or (derrière la Mairie). Possibilité 
de déposer le pique-nique. 
Messe à l’église Saints Pierre et Paul à 11h puis pique-nique pour ceux 
qui le désirent (marcheurs ou non). 
 
FÊTE DE NOËL 
 
Veillée de Noël, le mardi 24 décembre à 18h30 à Langon, à 20h à Sainte 
Marie, à 22h à Saint Sauveur. Messe à 10h30 le 25 à La Chapelle. 
Confessions  le mercredi 18 décembre de 18h à 20h au presbytère. 
Possibilité de confessions à Redon. 
 
AMÉNAGEMENT DE L’ÉGLISE DE BRAIN 
 
Les travaux de l’église de Brain s’achèvent. Si tout se passe bien après 
le 20 novembre les artisans auront quitté le chantier. 
Nous ferons à ce moment-là appel aux bénévoles qui, lors du début des 
travaux, avaient fait preuve d’une grande efficacité. Qu’ils soient 
remerciés. La date d’intervention sera fixée au plus tôt. 
Soyez prêts ! 
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RECOLLECTION À LA ROCHE DU THEIL 
 

Nous avons tous besoin de savoir nous arrêter,  de prendre du recul, 
de trouver un espace de paix intérieure renouvelée ; c’est pourquoi je 
vous avais invités dans le dernier  «  Les Menhirs », à participer à une 
recollection d’une journée à La Roche du Theil. Avec moi, quatre 
paroissiennes y ont participé. Vous lirez bien leurs réactions après ce 
texte : je vous propose de nous retrouver plus nombreux, paroissiens et 
paroissiennes, aux deux prochaines recollections : 

- Le vendredi 6 mars  
- Le vendredi 5 juin 

de 9h30 à 17h. 
 
Inscrivez-vous auprès de moi dès que vous avez décidé et je relaierai 
auprès des responsables de La Roche du Theil. 
       Père René Laillé 
    ________________________ 

 
Une journée pour soi… une journée pour Dieu 

Le vendredi 8 novembre, nous avons passé, à la Roche du Theil, un 

temps de recollection fait de réflexions simples et enrichissantes qui 

nous ont éclairées pour notre vie ordinaire. 

Nous avons aussi partagé l’Eucharistie, des moments de prières et de 

détente, animés par Sœur Maryvonne Verron. 

Très heureuses de cette rencontre, nous rendons grâce au Seigneur. 

 

      Quatre paroissiennes 
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LA MESSE suite 

 

Hymne après la Communion 
 Lorsque la procession de communion est achevée, l'assemblée, après avoir 
prié dans le silence et le recueillement, peut chanter une hymne, ou un 
psaume, ou un chant de louange. 
L'expérience dit que ce chant qui jaillit du temps de silence après la 
communion possède une intensité qui lui est propre. 
Avant la dispersion est exprimée avec force la communion de tous : en une 
voix unanime sont rassemblées toutes les prières personnelles. 
A tel point que l'hymne après la communion devient parfois un des chants 
les plus communautaires et les plus significatifs de toute la messe. 
 
Temps de l’Envoi 
La structure des rites d'envoi est tout à fait symétrique à celle des rites 
d'ouverture. La messe se termine comme elle avait commencé, par un baiser 
et par un signe de croix. 
 
Annonces 
Les annonces sont un rite. Il est prudent d'ailleurs de convier le 
Peuple à s'asseoir, si elles sont longues. 
Il s'agit d'un rite ancien, nous rappelant que l'assemblée chrétienne 
n'est pas seulement « liturgie », elle est aussi « communion » fraternelle. C'est 
donc l'heure des « nouvelles ». 
D'abord, les nouvelles du passé, si l'on peut dire : ce qui s'est passé 
depuis huit jours, les événements, les malades, les peines et les 
joies. Mais aussi, nouvelles du futur : ce qui va se passer, les convocations, 
les rendez-vous ou les recommandations. 
N’étant ni Parole de Dieu ni louange eucharistique, les annonces seront 
faites d’un autre lieu que l’ambon ou l’autel et le prêtre se rappellera qu’il 
n’est pas seul en charge de la communauté : d’autres que lui ont des 
responsabilités et ont sans doute des informations  à donner aux frères et 
sœurs réunis. C’est à ces détails-là aussi que se mesure, dans une célébration 
dominicale, la visibilité de l’Eglise. 
 
Prière après la Communion 
La prière après la communion est le type même de la prière de demande 
à l'intérieur du don reçu : recevoir, c'est demander encore. 
 C'est aussi le sentiment que l'essentiel du christianisme et de la foi va se 
jouer dans la façon dont nous vivrons de la charité de  Dieu.  
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La Bénédiction 
Nous aimerions voir en ce geste le symétrique exact de l'accueil du 
célébrant. Après avoir accueilli son Peuple, le Dieu de Jésus-Christ le 
disperse en le bénissant. Notre Dieu n'est pas possessif. 
Incorporés à l'humanité de Jésus ressuscité, désormais, par l'Esprit, nous 
pouvons vivre de l'Amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Cette 
joie ne nous sera point ôtée. 
Le geste de bénédiction est une sorte de consécration prolongée. 
Elle prolonge en effet notre consécration baptismale : nous sommes baptisés 
au nom du Père, du Fils et de l'Esprit.  
L'amour de Dieu nous enveloppe, pour que nos vies soient comme des 
offrandes vivantes à la louange du Père. C'est là une invitation profonde à 
relire nos vies dans la ligne du baptême.  
 
Envoi dans la Paix 
On sait que la formule latine a reçu plusieurs traductions selon les pays. 
Pour le français, on a repris une formule légèrement et heureusement 
amplifiée, qui rappelle un peu celle du départ en procession. 
C'est d'abord un « Allez ! », une sorte de renvoi, avec toute la politesse qu'il 
exige. Mais c'est un « Allez ! » indissociable de celui qui figure dans 
Matthieu 28/19 : « Allez ... évangéliser » - « Ce que vous avez reçu, faites-en votre 
bien et offrez-le à vos frères. » 
Mais cet envoi ne nous laisse pas seul. Puisqu'il se fait dans la paix du 
Christ, on peut penser que le Ressuscité est également présent sur les routes 
du monde et que l'aventure d'Emmaüs peut recommencer. 
On n'oubliera pas non plus que cette paix était en quelque sorte le bonjour 
du Ressuscité, lors de ses apparitions : « la Paix soit avec vous ! » 
L'Eucharistie sera toujours le cœur de la mission.  
L'Eglise est faite pour rayonner dans le monde. « Comme le Père m'a envoyé, 
moi aussi je vous envoie ! ».  
L'Eucharistie apparaît ainsi comme l'acte le plus central de la Mission de 
l'Eglise, la communion avec l'Envoyé, la source de l'apostolat. 
Si l’autel est le lieu du rassemblement, la porte est le lieu de la dispersion de 
cette communauté, envoyée vers les autres. 
Dans cette dispersion, chacun des membres de la communauté a une 
responsabilité personnelle. 
 
La porte de l’église est aussi un lieu d’accueil. La communauté espère 
toujours qu’un nouveau frère franchisse cette porte à la recherche du Dieu 
vivant ! 
                                                         Avec l’aide du Père Pichard 
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                                   Quatre flammes pour Noël:  

 Ce soir, nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem.  

Alors, permettez-moi, en regardant l'enfant de la crèche, de vous 
raconter une histoire. 

  Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle 
et rit pendant qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et 
s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant 
remarque quatre belles bougies dont les flammes brillantes dansent 
pleines de vie et semblent tenir conversation... 

 

 

 

 

 

 

  "Moi, je suis la lumière de la paix, dit la première flamme, et je me 
demande pourquoi je brûle? Qui croit encore en la paix? Regardez ces 
guerres partout... Ces gens innocents qui meurent... Regardez ces 
violences à l'école... Regardez ces disputes à la maison... Je suis la 
lumière de la paix et je ne sers à rien! Personne ne désire plus 
m'accueillir ou me propager..." En disant ces mots, la première 
flamme, celle de la paix s'éteignit.  

 La deuxième flamme prit aussitôt la parole: 

 "Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je  vais 
continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent 
qu'à eux... Leur seule lucarne, c'est l'écran de télé! Là, ils voient bien 
qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent; ils 
voient aussi, d'un œil distrait, les reportages sur les personnes seules 
et sur les gens à la dérive...  
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Ils voient tout cela mais ils restent assis dans leurs fauteuils... Ils ne 
font rien... Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être 
donnée, pour être partagée... Alors à quoi bon vivre, à quoi bon 
continuer à brûler?" 

 En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour s'éteignit. 

 La troisième bougie de Noël prit la parole: 

 "Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis: "Ayez 
confiance en Dieu! Il est là avec nous! Il peut nous accompagner, nous 
épauler, nous porter..." Mais qui croit en ces paroles? Qui a confiance 
en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Je crois que je suis moi aussi inutile... 
Les gens n'ont plus besoin de moi..." 

 Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit. 

  Il ne restait plus qu'une flamme et l'enfant était devenu triste parce 
que la belle table de Noël était presque dans l'obscurité. 

L'enfant dit à la dernière flamme: "Alors, toi aussi tu vas t'éteindre?" 

 Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit: 
"Non! Je vais continuer à briller! Toujours! Je suis la lumière de 
l'espérance... C'est moi qui vous permets de tenir pendant les 
moments de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit 
dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer les terres 
humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui sème et qui sème 
encore, et qui rallume toutes les vies éteintes... Et je serai toujours là!" 

 L'enfant médita un instant ces paroles... Il comprit que la flamme 
espérance pouvait redonner vie à toutes les autres flammes.  

Il prit alors entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les trois 
autres mèches: celles de la paix, de l'amour et de la foi. Et toutes ces 
flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles illuminèrent fortement le 
cœur de tous les convives! Tous en chœur, ils se mirent debout et 
chantèrent la gloire de Dieu: 

 « Gloria in excelsis Deo ! »  
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                                   NEUVAINE DE L’IMMACULEE CONCEPTION  

 
1) Une dizaine de chapelet 

chaque jour, suivie de 3 fois 
l’invocation : « Ô Marie 
conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à 
vous » 

2) Une communion le jour du 8 
décembre ou un jour de 
l’octave.  

3) Confession recommandée. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Marie, Mère de l’Espérance, l’Eglise  traverse un temps de divisions et 
d’épreuves. Par votre cœur immaculé, aidez-nous à accepter et à porter 
notre croix en communion avec votre Fils et illuminez les ténèbres de 
nos vies  pour y voir briller l’espérance. 
Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix aux côtés du 
disciple bien-aimé. Vous êtes celle qui a toujours cru. Venez raffermir 
la foi et la vocation des prêtres, religieux et consacrés tentés par le 
découragement et le doute. Qu’ils soient soutenus, aimés et portés par 
les fidèles qui les entourent afin qu’ils soient fortifiés dans 
l’accomplissement de leur belle mission : faire de tous des saints ! 
Marie, Vierge immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre 
suite : « Oui, Seigneur, que votre volonté soit faite ». Alors nous 
pourrons goûter pleinement à la joie de l’Amour infini du Père. Amen  
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Est devenue enfant de Dieu par le baptême   
 

 Enfant de  Date  Lieu  

Thaïs DAVID 
Vincent DAVID et 
Laëtitia GUIBERT 

20/10/2019 La Chapelle 

 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Germaine HERVÉ 101 ans 26/10/2019 Renac 
Marguerite MASSIOT 100 ans 28/10/2019 Langon 

Maria RIAUD 89 ans 31/10/2019 La Chapelle 
Guy PINEL(Brain) 89 ans 02/11/2019 Langon 

Marie-Anne  GRIGNON 
           (Brain) 

82 ans 05/11/2019 Langon 

Paul ABLIN 87 ans 06/11/2019 Langon  
Christian HENAUX 63 ans 13/11/2019 Le Faouët 

 
 

CALENDRIER 
 

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 
missionnaires. 
Pour l’évangélisation : L’avenir des enfants, une priorité. 
Prions pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de 
l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en 
souffrance. 
 
Mardi 3 St François Xavier Jeudi 26 Saint Etienne 
Vendredi 6 Saint Nicolas Vendredi 27 Saint Jean 
Lundi 9 Immaculée 

Conception 
Samedi 28 Saints Innocents 

Samedi 14 St Jean de la Croix Dimanche 29 La Sainte Famille 
Mercredi 25 Nativité du 

Seigneur 
Mardi 31 Saint Sylvestre 
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MESSES DOMINICALES 
 

Paroisse saint Melaine 
Date Heure Lieu  Equipe Animateur  

Dimanche 1er  
1er dimanche 

de l’Avent 

11h Langon   JP Flaux 

Dimanche 8 
2ème dimanche 

de l’Avent 

10h30 Langon Equipe n°3 
A.Gicquel 

MA 
Rouinsard 

JP Flaux 

Dimanche 15 
3ème dimanche 

de l’Avent 

10h30 La Chapelle Equipe n°4 
V.Chérel 
D.Robert 

JP Flaux 

Dimanche 22 
3ème dimanche 

de l’Avent 

10h30 Renac Equipe n°5 
S.Morisseau 
M.Ollivier 

A Poirier 

Mardi 24 
Veillée de 

Noël 

 
         18h30 

 
Langon 

M. Thébault 
JJ. Kerdilès 

 
JP Flaux 

20h Ste Marie   

22h St Sauveur   

Mercredi 25 
Noël 

10h30 La Chapelle Equipe n°5 
MF.Thébault 
MC.Robert 

JP Flaux 

Dimanche 29 
Sainte Famille 

10h30 Renac Equipe n°6 
M.Février 
F.Aubry 

A Poirier 

Mercredi 
 1er  

Janvier 2020 

10h30 La Chapelle   

Paroisse Saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches, 
Messe à 
10h30 à  

St Sauveur 

Samedi 30 
novembre 
Messe à 

18h30 à St 
Charles 

Samedi 7 
Messe à 
18h30 à 
Bains s/ 

Oust 

Samedi 14 
Messe à 
18h30 à  

St Charles 
Catéchèse 

Samedi 21 
Messe à 
18h30 à  

Ste Marie 

Samedi 28 
Messe à 
18h30 à  

St Charles 

 
- Le dimanche 1er décembre, la messe  est à Langon  à 11h 

 
- Le jeudi 5 décembre, messe à 15h aux Hortensias 
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    INTENTIONS DES MESSES DE DECEMBRE  
 

Semaine du 1er au  
7 décembre 

          Langon 

Mme Marcelle AMOY  
et familles AMOY PROVOST  BELLIGEON 

Famille BOCHER NEVOUX LOLLIVIER 

Mr François DANDÉ 

Mr Jean-Luc FOSSÉ 

Mr Paul GUIHEUX 

Mme Marguerite MASSIOT 

Pour une famille 

Semaine du 8 au 
14 décembre 

Langon 

Mme Léonie BOUDIER 

Vivants et défunts de la famille DAVID 

Mme Marie-Thérèse FLAUX 

Famille GASCARD  LEMOINE 

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

Vivants et défunts des familles GUIHAIRE  DANIEL 

Famille HAMELIN  DUVAL 

Famille LARMET 

Mr Pierre MOQUET 

Mme Clémence MASSIOT 

Mme Hélène JOLLY et les défunts des familles MACÉ  JOLLY 

Mr Bernard MESLIN son fils Robert et les défunts de la famille 

Mme Marguerite QUIVIGER 

Intention particulière 

Semaine du 15 au 
21 décembre 
La Chapelle 

Mr Michel BRETON vivants et défunts de la famille 

Mme Marie-Anne GRIGNON 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 

Mme Josette RIAUD 

Mr Charles et Mme A. RIAUD et les défunts de la famille 

Mr Michel RIAUD 

Mr et Mme Amand RIO et Lucien SIMON 

Dimanche 22 
Renac 

Pour les âmes du purgatoire 

   Veillée de Noël       
          Langon 

Famille GASCARD LEMOINE 

Mr Paul GUIHEUX et son père 

Intention particulière 

Mr Daniel ROBERT  et son beau-frère Jean-Yves DEMION 

      Jour de  Noël  
      La Chapelle 

Famille COUÉ TRAN 
Pour une famille 
Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 

Semaine du 29 
décembre  au 
4 janvier 2020 

Renac 

Mr Jean-Baptiste DEBRAY et parents défunts 
Pour les âmes du purgatoire 
Mme Geneviève ROBERT et sa famille 
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     LE CHEMIN DES ÉTOILES 

Partager le peu que nous avons. 

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Elsa et qui vivait avec sa 
mère dans un village nommé Bethléem.  Elles étaient si pauvres qu’elles 
habitaient une vieille cabane dans un champ d’oliviers laissé à l’abandon. 
Elles n’avaient pas de lit pour dormir, très peu d’habits pour se vêtir et à 
peine un peu de pain pour se nourrir. Personne ne venait jamais jusqu'à 
elles et elles songeaient souvent que le monde entier les avait abandonnées.  
Elsa et sa mère survivaient grâce à la débrouillardise de la fillette qui 
trouvait toujours quelques figues, quelques champignons, quelques épis de 
blé glanés çà et là. Parfois, elle trouvait des olives sur les vieux arbres 
rabougris et courait alors les vendre au marché du village.  

Depuis quelques jours, Bethléem était en effervescence: César Auguste 
avait ordonné «un recensement du monde habité» et la ville ne 
désemplissait pas. Mais loin de cette agitation, Elsa s’affairait à la recherche 
d’un peu de nourriture pour le repas. Au détour d'un chemin, elle rencontra 
une vieille femme qui lui dit: "S’il te plaît petite fille, donne-moi quelque 
chose à manger, j’ai si faim!" Elsa qui avait un cœur d’or lui donna aussitôt 
le petit morceau de pain qu’elle avait eu en échange des quelques olives 
cueillies la veille. -Mille mercis, petite fille, lui dit la vieille femme. Sans toi, 
je serais morte de faim. Elsa poursuivit son chemin et arriva près d’une 
source cachée par des figuiers sauvages et de grosses pierres. L’endroit était 
calme et tranquille… Elsa remplit son panier avec les figues bien dorées puis 
se désaltéra avec l’eau fraîche de la source. C’est alors, qu’elle entendit des 
petits gémissements… Elle écarta les feuilles du figuier et découvrit deux 
enfants qui pleurnichaient. Apeurés, ils reculèrent et se tassèrent sous les 
buissons.  "N’ayez pas peur petits! Je ne vous ferai pas de mal. Mais 
pourquoi pleurez-vous ainsi? 
"Nous…nous…nous sommes perdus", bégayèrent les enfants entre deux 
sanglots. 
"Mais où habitez-vous? 
"Oh, très loin d’ici, répondirent les enfants, mais nos parents sont à 
Bethléem pour le recensement. Ils logent chez Sarah, la couturière." 
"Calmez-vous petits, je vais vous indiquer le chemin. Mais prenez ces figues, 
elles vous réconforteront." 
Et Elsa indiqua la route aux enfants puis reprit son chemin dans les collines 
de Bethléem. Déjà, le pâle soleil d’hiver se couchait. Elle se mit alors à 
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ramasser des brindilles pour le feu, car les nuits sont parfois très froides 
sous le ciel de Palestine et on avait du mal à colmater les trous dans les murs 
de la pauvre cabane!  

Alors qu’elle s’apprêtait à rentrer, Elsa entendit une faible voix qui 
appelait. Elle vit alors un vieillard tout grelottant, étendu sur le chemin. 
Aussitôt, Elsa le couvrit avec son châle et s'inquiéta: "Mais que faites-vous 
là, par terre, à cette heure?" 
"Ah petite! Il y a longtemps que je suis étendu ici… J’étais venu chercher du 
bois pour allumer le feu alors que le soleil était encore haut. Mais voilà, je 
suis tombé et je n’arrive pas à me relever tant ma jambe me fait mal." 
"Attendez, je vais vous soigner!" 
Elsa avait justement un peu de plantain avec elle. Elle couvrit la plaie du 
vieillard et lui fit un solide bandage avec le morceau de drap qui traînait 
dans sa poche. Elle aida alors l’homme à se relever et l’aida à rejoindre sa 
petite maison, dans le bois, derrière la colline. Là, elle fit un bon feu avec les 
brindilles qu’elles avait ramassées afin de réchauffer le vieil homme. 
"Oh, merci, chère petite!" s’exclama le vieillard. "Tu as vraiment un cœur 
d’or! Dieu te le revaudra, j’en suis sûr!" 
  Maintenant, il faisait nuit. Elsa se hâta de rejoindre sa mère qui devait 
s’inquiéter. Certes, elle n’avait plus de fruits à manger, ni de châle pour se 
réchauffer, mais elle se sentait si heureuse d’avoir rendu service. Malgré le 
froid de la nuit, régnait une douce chaleur au fond de son cœur. Mais 
bientôt Elsa se retrouva seule, perdue dans ce bois qu’elle ne connaissait 
pas… Elle tâtonnait dans le noir, essayant de repérer les collines qu’elle 
parcourait chaque jour, lorsqu’elle entendit une voix qui murmurait: 
- Toi qui n’avais rien, tu as tout partagé. Toi qui te sentais abandonnée, tu as 
soulagé les autres… Suis maintenant le chemin des étoiles et garde 
confiance! 
 

C’est alors qu’une multitude d’étoiles éclairèrent la route d’Elsa. Elles 
formaient un chemin et brillaient de plus en plus pour guider les pas de 
l’enfant. Elsa croyait rêver tant le chemin était illuminé.  

C’est alors qu’elle aperçut un être tout auréolé de lumière qui s’approcha et 
lui dit:"N’aie pas peur, petite fille ! Dieu a vu ton cœur d’or et c’est toi qu’il a 
choisie pour m’accompagner et annoncer la joyeuse nouvelle du Sauveur à 
tous ceux qui sont pauvres et rejetés…"  

Un Sauveur… ? Elsa ne comprenait pas, mais elle suivit l’ange, pressentant 
que quelque chose d’extraordinaire allait se passer. Ils arrivèrent bientôt 
près d’un grand champ où des bergers passaient la nuit avec leurs  
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troupeaux. Une lumière éblouissante les enveloppa soudain. Réveillés en 
sursaut et effrayés, ils voulaient s'enfuir. Le messager leur dit alors: "N’ayez 
pas peur! C’est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer, une grande 
joie pour tout le peuple: aujourd’hui, un Sauveur est né pour vous, c’est lui 
le Messie que vous attendez. Allez le voir ! Vous le reconnaîtrez à ce signe : 
le nouveau né est couché dans une mangeoire. » 

A nouveau les étoiles semblaient former un chemin comme pour 
indiquer la route… Les bergers suivirent alors l’enfant qui déjà avait pris le 
chemin des étoiles. Et quand celles-ci s’arrêtèrent au-dessus d’une vieille 
cabane, Elsa n’en crut pas ses yeux… C’était dans sa pauvre masure que 
Jésus, le Sauveur, le Messie, avait trouvé un abri. Une étoile scintillante 
enveloppait maintenant toute la petite cabane d’une immense clarté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un enfant y était couché dans la paille d’une mangeoire, comme l’ange 
l’avait dit. Elsa sentit un immense bonheur l’envahir et une grande paix 
emplir son cœur. Alors, tombant à genoux, elle se mit à prier. Et l’enfant lui 
sourit. Alors, tous ceux qui étaient là avec elle, les bergers et tous ceux qui 
s’étaient approchés, tous sentirent aussi ce grand bonheur dans leur cœur et 
une lumière nouvelle se répandit tout autour d’eux. Et la terre entière sut 
que cette nuit-là un Sauveur était venu ouvrir aux hommes le chemin de la 
paix et du bonheur. 
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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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  Joyeuses fêtes de Noël à tous nos lecteurs 
 
 
 
AGENDA DE DÉCEMBRE 
 

 

Dimanche 1er  Marche paroissiale 
  
Jeudi 5 Messe à 15h aux Hortensias à 

Langon 
  
Jeudi 12 Club des Ajoncs d’Or. Repas de Noël 

à 12h salle polyvalente. Inscription et 
règlement avant le 5 décembre. 

  
Lundi 16 Fraternité. Réunion avec Pierre le 

Gouvello et le Père René. 14h15 au 
presbytère de La Chapelle 

  
Mardi   24 Veillée de Noël à 18h30 à Langon 
  
Mercredi 25 Noël. Messe à 10h30 à La Chapelle 
  
Mercredi 1er 2020 Messe à 10h30 à La Chapelle 
 
 
 

Rappel adresse site internet de la paroisse : 
http://eglisepaysderedon.bzh/ 
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Réabonnement  aux Menhirs 
 
 

Merci de retourner ce bulletin de réabonnement à 
l’adresse indiquée ci-dessous. 
 

 
A retourner  impérativement pour le 20 décembre à 

Madame Anne de Barmon 

7, La Gaudinais-  35660- LANGON 

accompagné de votre règlement de  20 € à l’ordre de : 
Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon 

 

 
 

 

Parlez  des Menhirs autour de vous. Certaines 

personnes ne pensent peut-être pas à s’abonner, 

d’autres hésitent… 

 

Sachez leur parler de ce mensuel qui cherche à 

contribuer à la vie de notre communauté paroissiale 

et donne des nouvelles de la paroisse, du doyenné, 

du diocèse et de toute l’Eglise. 
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