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ÉDITORIAL 
 

D’Auschwitz à la miséricorde, de la Croix à la Résurrection 
 

Cette année nous célébrons le 75ème anniversaire de la libération 
d’Auschwitz. A cette occasion le Pape François a déclaré le 26 janvier 
dernier, lors de l’angélus : « Devant cette immense tragédie, cette atrocité, 
l’indifférence est inadmissible et la mémoire est notre devoir ».  

Mi-février, je me suis rendu avec une douzaine de collégiens en 
Pologne, pour un pèlerinage. Nous avons commencé par découvrir la figure 
de sainte Faustine, la religieuse à qui le Seigneur, avant la seconde guerre 
mondiale, a confié la mission d’intensifier la foi en la miséricorde divine. 
C’est à elle que nous devons l’image du Christ miséricordieux et le chapelet 
de la miséricorde divine. Nous avons bien sûr également suivi les pas de 
saint Jean-Paul II. Marqué par le nazisme et le communisme, le Pape 
polonais a canonisé sainte Faustine le 30 avril de l’an 2000 et déclaré que 
chaque dimanche après Pâques serait désormais le « dimanche de la 
miséricorde divine ». Une troisième figure de sainteté nous a guidés au cœur 
de l’histoire et de la foi polonaise : saint Maximilien Kolbe. 

 Lorsque nous avons visité Auschwitz, nous avons tous été marqués par 
son témoignage de foi, d’espérance et de charité. En parcourant ce lieu 
glaçant où tant d’hommes et de femmes furent tués, j’ai repensé à un passage 
du poignant récit autobiographique d’Elie Wiesel – un juif roumain déporté à 
Auschwitz – intitulé La nuit. L’auteur raconte qu’un jour, dans le camp, un 
jeune garçon a été pendu par les nazis, et tous les déportés devaient passer le 
regarder agoniser. Un juif s’est écrié : « Mais où est Dieu ? » ; et l’auteur de 
poursuivre : « Dieu est là, dans cet enfant qui se meurt ». 
 
 Oui, Dieu est là. Dieu est là dans cet enfant qui meurt de la barbarie des 
hommes. Dieu est là au milieu de ce camp où la mort et le mal semblent 
pourtant avoir le premier et le dernier mot. Comme sur la Croix. Les 
disciples d’Emmaüs se lamentent : « Nos grands-prêtres et nos chefs l’ont 
livré pour le mettre à mort et l’ont crucifié ; et nous, nous espérions qu’il 
était celui qui allait délivrer Israël » (Luc 24,20-21). 
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  Dieu, en la personne de Jésus-Christ a subi les outrages de la 
flagellation, de l’insulte, des crachats, des moqueries, de la calomnie, de la 
crucifixion. Ce Dieu qui a souffert sur le bois de la Croix par amour pour 
nous, ne peut pas être indifférent à nos souffrances : il ne peut être qu’auprès 
de ses enfants qui souffrent. Et surtout, Dieu n’a pas laissé la mort avoir le 
dernier mot. Dieu a permis que la Croix ouvre à la vie éternelle, à 
l’espérance.  
 
 Au cœur des camps de la mort, l’exemple de saint Maximilien Kolbe 
est saisissant. Comme le Christ, auquel il est configuré en raison de son 
sacerdoce, il va se livrer à la mort pour que la mort n’ait pas le dernier mot, 
pour que la vie et l’espérance puissent percer de leur lumière l’esprit torturé 
des autres déportés. La sollicitude de Dieu pour notre humanité est telle qu’il 
ne nous laisse pas seuls après le drame de la Shoah. Il nous invite à relire 
l’histoire et à découvrir sa promesse de miséricorde, de résurrection et de 
rédemption. 
 
 Chers paroissiens, je souhaite à chacun d’entre vous une joyeuse fête de 
Pâques ! Qu’elle soit pour chacun d’entre nous un renouvellement de notre 
espérance en l’amour infini et miséricordieux de Dieu. Prenons le temps de 
relire notre vie, et d’y découvrir la présence du Seigneur. 

 
                                                                           Père Nicolas 

 
 
 

 
Fêtons la joie pascale ! 

Christ est  ressuscité !  

La mort est vaincue pour toujours. 

Quittons le tombeau vide, allons au festin de l’Agneau. 

Que nos cœurs débordent d’allégresse et chantent 

sans fin l’amour vainqueur. Alléluia ! 
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MOT DE LA RÉDACTION 
 
MESSAGE  DU PÈRE RENÉ  
« Chers paroissiens 
Je sais que vous pensez énormément à moi et de telles pensées me redonnent 
des forces. Je fais tout pour retrouver une meilleure santé en prenant mon 
temps comme tout le monde m’exhorte à le faire. 
Je souhaite à chacune et chacun de Belles Fêtes de Pâques ». Père René 
 
LE DENIER DE L’ÉGLISE 
La campagne du denier de l’Église est lancée. Chaque chrétien est invité à 
participer à la vie matérielle de l’Église dans la mesure de ses moyens. Pour 
assurer sa mission, l’Église a besoin de votre contribution. L’Église vit 
exclusivement de la participation libre des chrétiens et ne reçoit aucune 
subvention. Des enveloppes sont déposées dans chacune de nos églises.  
Merci pour votre générosité. 
 
OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
 
Jeudi 9  Jeudi Saint en doyenné  à 20h à BAINS 
 
Vendredi 10 

Office de La Croix à10h30 à Brain  
Chemin de Croix aux flambeaux à 20h 
à La Roche du Theil 

Samedi 11 Veillée Pascale à 21h à Saint Sauveur à Redon 
Dimanche 12 PÂQUES à  10H30 à Langon  
 
 
REMERCIEMENTS DU SECOURS CATHOLIQUE 
La Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon a remis la somme de 527 € lors 
de la quête nationale du Secours Catholique. Les responsables et les 
bénévoles du Secours Catholique expriment leur gratitude pour ces gestes 
généreux. 
 
PÈLERINAGE à LOURDES 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu cette année du lundi de Pâques 13 
avril au dimanche 19 avril  (Dimanche de La Divine Miséricorde). Plusieurs 
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personnes de notre paroisse  se joindront à ce pèlerinage. Accompagnons-les de 
nos prières. 
 

Quelle est la fête la plus importante de notre foi :  
Noël ou Pâques ? 

  
 Pâques, parce que c’est la fête de notre salut, la fête de l’amour de Dieu  
pour nous, la fête de la célébration de sa mort et de sa résurrection.  Et c’est 
pourquoi  je voudrais réfléchir avec vous sur cette fête, sur ces journées que 
sont les jours Pascals, jusqu’à  la résurrection du Seigneur. Ces jours 
constituent la mémoire célébrative d’un unique  grand mystère :  

«  la mort et la résurrection du Seigneur Jésus ». 
 
Le Triduum commence par la messe de la Cène du Seigneur et il se conclura 
par les vêpres du dimanche de la Résurrection. Ensuite arrive « Pasquetta », 
le lundi de Pâques (un jour de plus) pour 
célébrer cette grande fête. 

Mais il est post-liturgique : c’est la fête de la 
société. 

 
Le Triduum  marque les étapes fondamentales 
de notre foi et de notre vocation dans  le 
monde, et tous les chrétiens sont appelés à 
vivre les trois jours saints  comme la 
« matrice » pourrait-on dire, de leur vie 
personnelle et communautaire,  comme nos 
frères juifs ont vécu l’exode d’Egypte. Ces 
trois jours  re-proposent  au peuple chrétien les 
grands événements du salut accomplis par le 
Christ, et ils le projettent ainsi sur l’horizon de 
son destin futur et le renforcent dans son engagement. 
 
Le matin de Pâques, le chant de la Séquence fera entendre solennellement 
l’annonce de la Résurrection. Il dit : 
« Le Christ, notre espérance, est ressuscité  et nous précède en Galilée ». 
Et chez de nombreux peuples dans le monde, en particulier en Europe de 
l’Est, les gens ne  se saluent pas par un « bonjour », « bonsoir » mais par 
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« Le Christ est ressuscité ». 
          Pape François 

     
 

L’EUCHARISTIE : source et sommet de la vie du chrétien et de l’Eglise. 
  
L’Eucharistie est le sacrifice même du Corps et du Sang du Seigneur Jésus, qu’il a 
instituée pour perpétuer au long des siècles jusqu’à 
son retour le sacrifice de la croix, confiant ainsi à son 
Église le mémorial de sa Mort et de sa Résurrection. 
L’Eucharistie est le signe de l’unité, le lien de la 
charité, le repas pascal, où l’on reçoit le Christ, où 
l’âme est comblée de grâce et où est donné le gage de 
la vie éternelle. 
 Le Christ a institué l’Eucharistie, le Jeudi saint 
alors qu’il célébrait la dernière Cène au Cénacle avec 
ses Apôtres. 
 La nuit même où il était livré, Jésus prit le pain 
dans ses mains, le rompit et le leur donna, en disant : « 
Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous ». Puis il prit dans 
ses mains la coupe remplie de vin et leur dit : « Prenez et buvez-en tous, car ceci 

est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera 

versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.     Vous ferez 

cela, en mémoire de moi ». 

L’Eucharistie  est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Dans 
l’Eucharistie culminent l’action sanctifiante de Dieu envers nous et le culte que 
nous lui rendons. L’Eucharistie renferme tout le bien spirituel de l’Église : le 
Christ lui-même, notre Pâque. La communion de la vie divine et l’unité du  Peuple 
de Dieu sont exprimées et réalisées par l’Eucharistie. À travers la célébration 
eucharistique, nous nous unissons déjà à la liturgie du Ciel et nous anticipons la 
vie éternelle 

La richesse insondable de ce sacrement se manifeste par différents noms, qui en 
traduisent les aspects particuliers. Les plus communs sont : Eucharistie, Sainte 
Messe, Cène du Seigneur, Fraction du pain, Célébration eucharistique, Mémorial 
de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, Saint Sacrifice, Sainte 
et Divine Liturgie, Saints Mystères, Saint-Sacrement de l’autel, Communion. 

La célébration de l’Eucharistie se déroule en deux grandes parties, qui forment un 
seul acte cultuel : la liturgie de la Parole, qui comprend la proclamation et l’écoute de la 
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Parole de Dieu, et la liturgie eucharistique, qui comprend la présentation du pain et du 
vin, la prière ou anaphore comportant les paroles de la consécration, et la communion. 

 

L’Eucharistie est mémorial du sacrifice du Christ en ce sens qu’elle rend présent 
et actualise le sacrifice que le Christ a offert à son Père, une fois pour toutes, sur la 
croix, en faveur de l’humanité. Le caractère sacrificiel de l’Eucharistie se 
manifeste dans les paroles mêmes de l’institution :  « Ceci est mon corps livré 

pour vous » et« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour 

vous ». Le sacrifice de la croix et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique 

sacrifice. La victime et celui qui l’offre sont identiques. Seule la manière de 
l’offrir diffère. Le sacrifice est sanglant sur la croix, non sanglant dans 
l’Eucharistie. 

Dans l’Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de 
son Corps. La vie des fidèles, leur louange, leur action, leur prière, leur travail, 
sont unis à ceux du Christ. En tant que sacrifice, l’Eucharistie est aussi offerte 
pour tous les fidèles, pour les vivants et les défunts, en réparation des péchés de 
tous les hommes, et pour obtenir de Dieu des bienfaits spirituels et temporels. De 
plus, l’Église du ciel est présente dans l’offrande du Christ. 

Jésus Christ est présent dans l’Eucharistie d’une façon unique et incomparable. Il 
est présent en effet de manière vraie, réelle, substantielle : avec son Corps et son 
Sang, avec son Âme et sa divinité. Dans l’Eucharistie, est donc présent de manière 
sacramentelle, c’est-à-dire sous les espèces du pain et du vin, le Christ tout entier, 
Dieu et homme. 

Pour recevoir la Communion, il faut être pleinement incorporé à l’Église 
catholique et être en état de grâce, c’est-à-dire sans conscience d’avoir commis de 
péché mortel. Celui qui est conscient d’avoir commis un péché grave doit recevoir 
le sacrement de la Réconciliation avant d’accéder à la Communion. Il importe 
aussi d’avoir un esprit de recueillement et de prière, d’observer le jeûne prescrit 
par l’Église et d’avoir des attitudes corporelles dignes (gestes, vêtements), comme 
marques de respect envers le Christ. 

La Communion fait grandir notre union au Christ et avec son Église. Elle 
maintient et renouvelle la vie de grâce reçue au Baptême et à la Confirmation, et 
elle accroît l’amour envers le prochain.   L’Eucharistie  nous rend forts pour notre 
pèlerinage en cette vie et elle fait désirer la vie éternelle, nous unissant déjà au 
Christ assis à la droite du Père, à l’Église du ciel, à la bienheureuse Vierge Marie 
et à tous les saints.   



 

 

LES MENHIRS N° 883  AVRIL   2020. 

  9 

(D’après le Catéchisme de L’Eglise Catholique.) 

                     
 
   PRIÈRE 

 
 

Père miséricordieux, tu nous as envoyé ton Fils. 
Il s’adresse à nous à travers 

la Parole de l’Ecriture. 
Il se donne à nous sous les espèces 

du pain et du vin. 
 
 

C’est Toi, mon Dieu, qui viens à moi. 
Et moi, je viens en malade auprès du médecin de la vie, 

en assoiffé auprès de la source de toute miséricorde, 
en aveugle à la lumière de la lumière éternelle, 
en pauvre auprès du Roi du ciel et de la terre. 

 
 

Accorde-moi de ne pas recevoir superficiellement 
le sacrement du Corps et du Sang de Jésus, mais d’accueillir 
aussi, au plus profond de moi, tout son être et sa puissance, 

afin d’être incorporé à son corps mystérieux. 
 
 

Père très cher, permets-moi de contempler un jour 
face à face pour l’éternité, ton Fils bien-aimé, 

qu’ici-bas je ne reçois encore que 
de manière voilée. 

 
Amen 
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  (D’après Saint Thomas D’Aquin) 

 
 

CALENDRIER 
 

Mercredi 1er St Hugues Mercredi 15 St Paterne 
 

Dimanche 5 
Dimanche 

 des Rameaux et 
 de la Passion 

Jeudi  16 St Benoit-Joseph 
Labre 

Mardi 7 St Jean Baptiste de  
la Salle 

Mardi 21 St Anselme 

Jeudi 9 Jeudi  Saint Mercredi 22 St Alexandre 
Vendredi 10 Vendredi Saint Jeudi 23 St Georges 
Samedi 11 Vigile Pascale Samedi 24 St Marc 
Dimanche 

12 
Pâques Dimanche de 

 La Résurrection 
Mercredi 29 St Catherine de 

Sienne 
Lundi 13 St Martin Jeudi 30 St Robert 

 
                                
MESSES DOMINICALES 
 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 5  
RAMEAUX 

10h30 La Chapelle  JP Flaux  

Dimanche 12 
PÂQUES 

10h30 Langon C. de Barmon 
M.Thébault 

JP Flaux 

Dimanche 19 
La Miséricorde 

10h30 Brain Equipe n°4 
M.F.Davis et C.  Jubin 

MT Laigle  

Dimanche 26 
3ème di. du Carême 

10h30 
Gavrain 

Renac 
St Marc 

 

Equipe n°5 
C. Riaud et F.Aubry  

A Poirier 

Paroisse Saint Conwoïon 
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Tous les 
dimanches 

messe à 10h30  
à  

Saint Sauveur 

Samedi 4 
Messe à 
18h30 

à  
St Charles 

Samedi 11 
Vigile 

Pascale à 
21h 

St Sauveur 

Samedi 18 
Messe à 
18h30 

à 
Bains s/Oust 

Samedi 25  
Messe à 18h30 

à 
St Charles 

 

ÉTAT RELIGIEUX    
Ont rejoint la Maison du Père 

 
 Décédés à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Eugène GAJOT 88ans 
20 février 2020 

 
Langon 

Joseph GUIHAIRE 81 ans 
22 février 2020 

 
Langon 

Madeleine 
MONVOISIN 

89 ans 4 mars 2020  Renac 

Marie Thérèse 
THÉBAUD 

90 ans 12 mars 2020 La Chapelle 

 
 
INTENTIONS DES MESSES D’AVRIL 
 

Semaine du 5  
au 11 avril 
La Chapelle  

Mr Paul GUIHEUX et son père 

Mr André BÉGASSE et son fils Jean-Marc 

Mr et Mme Georges et Madeleine BROUARD 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 

Mr André RENAUD et sa famille 

Mme Josette RIAUD et ses parents 

Mr Michel RIAUD 

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Mr Émile  GAUVIN , ses parents et beaux parents 

Mme Marie Thérèse et Mr Marcel THÉBAUD 

 

 Mr et Mme Pierre et Monique BOUREL et défunts de la 
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Semaine du 12 
au 18 avril 

Langon 

famille 
Famille CORMIER-ROCHEDREUX 
Mr Frédéric DANDÉ 
Mr Pierre DANDÉ 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la 
famille 
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Semaine du 12 

au 18 avril 
Langon 

Mr Jean-François LE CORNEC et  Emmanuel QUILY 
 son beau frère 
Mme Marguerite MASSIOT 

Mme Clémence MASSIOT 

Mme Marie –Françoise MORIN et Isabelle HUARD 

Mme  Monique  HOUSSIN 

Mr Roger  RACAPÉ- HAREL 

Pour la guérison de Bertrand 

Mme Marie-Thérèse RONDOUIN-THÉBAULT, son mari et 
les défunts de la famille 
Vivants et Défunts de la famille CLOLUS 

Frère Augustin BOURALO 

Famille     LECOMMANDEUR-HOCHARD ET Jean 
LELIÈVRE 

 

Semaine du 

19au 25 avril 
Brain 

Mme Marcelle AMOY et familles AMOY-PROVOST-
BELLIGEON 
Famille BOCHER-NEVOUX-LOLLIVIER 
Pour la guérison de Bertrand 
Mme Marie-Anne GRIGNON 
Mr René ROUAUD 

 

Semaine du 26 
avril 

au 2 mai 
Renac 

Pour les Ames du Purgatoire 
Pour la guérison de Bertrand 
Mr Robert BERSIHAND et les défunts de la famille 
FRANGEUL 
Mme Alice BARON 
Mme Bernadette LAUTRER née GEFFLOT  
Mr Pierre PINEL et sa sœur Marie 
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MARIE MADELEINE,  l’Apôtre des Apôtres 
 

« MARIE ! - RABBOUNI ! »  

 
L’échange entre Marie Madeleine et Jésus est, en deux mots, 

l’un des plus profonds et des plus élevés de toute la Bible. 
 
 Avec les autres femmes « myrophores » (porteuses de parfum), Marie 
la Magdaléenne,  Marie Madeleine, se hâte vers le tombeau où le Christ a été 
déposé l’avant-veille, sans qu’on ait pu Lui donner une sépulture convenable. 
Elles s’interrogent : qui leur ôtera la lourde pierre qui ferme l’entrée ? Mais 
elles ont confiance qu’il viendra quelqu’un puisqu’elles continuent 
d’avancer. Et c’est un ange qu’elles trouvent assis sur la pierre. Marie 
Madeleine court le dire à Pierre et Jean qui découvrent à leur tour le tombeau 
vide avec les linges affaissés. Jean « voit et il croit ». A nouveau penchée sur 
le tombeau, Marie pleure. Elle pleure comme pleurait la pécheresse chez 
Simon ; comme elle a sans doute si souvent pleuré – de joie – depuis qu’elle 
suit Jésus avec les disciples, en Galilée et sur la route de Jérusalem ; elle 
pleure, elle qui a été délivrée des sept démons, comme elle pleurait il y a 
deux jours, contre la croix, enserrant les pieds de Jésus de ses bras et de ses 
cheveux. 

Mais voilà qu’en se retournant, elle voit Jésus debout. 
 « Femme, qui cherches-tu ? 

 Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils L’ont mis – 

 Marie ! Rabbouni ! » 
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Avec le dialogue de l’Annonciation, c’est sans doute, en deux mots, 

l’échange le plus profond et le plus élevé de toute la Bible, où le Seigneur, 
Dieu incarné, s’adressant à la créature par son nom et ainsi la dévoilant à 
elle-même, se révèle en même temps dans sa personne. Marie répond : 

« Rabbouni ! » 
  Le mot sonne pour nous comme un diminutif affectueux de rabbi, mais, au 
contraire, c’est un augmentatif solennel qui indique chez qui l’emploie une 
attitude de grande révérence. Marie le prononce « en se retournant », ce qui, 
selon saint Augustin, désigne aussi une conversion spirituelle. Elle accède là 
à la foi pascale. 

« Ne me touche pas » lui dit Jésus. 
   Lacordaire, qui a eu une grande influence dans la redécouverte de Marie 
Madeleine, commente ainsi le célèbre « Noli me tangere » : «  A ce moment, 

Jésus n’est plus ce qu’Il était. Il est entre le Ciel et la Terre… Il donne à 

Marie Madeleine… un indice qu’il faut tendre plus haut … Grâce à 

l’eucharistie, le Christ ne sera pas un souvenir du passé, mais Il sera aux 

siens plus que jamais  présent…. Jésus veut dire à Marie Madeleine : quand 

je serai monté auprès du Père, alors sera comblé le désir de ton cœur de me 

« toucher » et de me rencontrer. Tu pourras, avec moi et par moi, monter 

auprès du Père. Voilà ce que Marie Madeleine doit annoncer aux Apôtres. 

La voilà l’apôtre des Apôtres » 

 
MARIE MADELEINE EST FETÉE COMME « DISCIPLE » 

 
 Ce titre « apôtre des Apôtres » est celui que lui reconnaît saint Thomas 
d’Aquin, mais il lui a été décerné dès l’Eglise primitive par saint Hippolyte 
de Rome – c’est dire le sérieux des historiens qui affirment que l’Eglise a 
toujours cherché à minimiser le rôle d’apôtre de Marie Madeleine pour 
insister sur son état de pécheresse. L’importance de l’apostolat de Marie 
Madeleine et à travers elle, du rôle évangélisateur des femmes, a été mise en 
relief récemment par le pape François. Il a souhaité que le jour de célébration 
de sainte Marie Madeleine, le 22 juillet ne soit plus une simple « mémoire » 
liturgique, mais une « fête » à part entière. Paul VI, déjà, avait voulu qu’elle 
soit fêtée comme « disciple » et non plus comme « pénitente » ; maintenant, 
elle est célébrée d’une même fête que les Apôtres parce qu’il est reconnu 
qu’elle est apôtre au même degré qu’eux.   
         E. H (Famille Chrétienne) 
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Le dimanche 26 avril2020 à 16 h concert à La CHAPELLE 
 

Jean-Sébastien Bach et la Résurrection 

   
Interprètes    

 

  Dominique ROBERT, organiste 
0rganiste titulaire à Dinard Notre-Dame & Saint-Enogat, et à Rennes Sainte-
Thérèse, suppléant à Saint-Hélier et Saint-Germain. 
Premier prix d'orgue du Conservatoire de Bourges, (classe d’André PAGENEL, 
titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Bourges). 
  
Concertiste en soliste ou en duo avec la trompette, l'alto, la bombarde. 
En duo orgue et bombarde, Dominique ROBERT, a obtenu le premier prix, 
nouveau duo, du concours régional "Orgue et Bombarde" 2010 et a été 

lauréat du concours de Saint-Anne 

d’Auray.  
 
 Dominique BEDEL, ténor 
De formation maîtrisienne dès son plus 
jeune âge, Dominique BEDEL a obtenu 
une médaille d'or  au  Conservatoire  de 

Champagne Ardennes, puis de 
Bretagne. 
 Choriste et soliste dans le chœur 
régional de Champagne  (actuel chœur 
Academia) ou dans les chœurs de 
l'opéra de Rennes,   Dominique  BEDEL 

chante actuellement dans le chœur 
Résonance à Rennes et avec la 
Maîtrise.  
Il est heureux de pouvoir chanter avec 
son ami Dominique Robert ces pièces 
de musique sacrée qui le ramène à ses 

origines familiales toutes pénétrées de 
la grandeur de la musique de Jean-Sébastien Bach 

 

Programme 
 

Bach : Petit livre d’orgue- cycle de Pâques et Pentecôte BWV 618 à 634 
Le cycle de Paques commence après la purification et inclut 

 le Carême et la Passion 
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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’AVRIL  
 
Dimanche 5  Cérémonie des Rameaux à La Chapelle 

SEMAINE SAINTE 
Jeudi 9  Jeudi Saint en doyenné  à 20h à BAINS 
 
Vendredi 10 

Office de La Croix à10h30 à Brain  
Chemin de Croix aux flambeaux à 20h 
à La Roche du Theil 

Samedi 11 Veillée Pascale à 21h à Saint Sauveur à Redon 
Dimanche 12 PÂQUES à  10H30 à Langon  
Dimanche 19 Dimanche de La Miséricorde  messe à Brain 
Dimanche 26 3e   Dimanche de Pâques     

St Marc  (Gavrain)        messe à Renac        
 
Club des Ajoncs d’or : Concours de belote le jeudi  2avrilà 14h à la salle du 
club. Inscription avant le 25 mars. 
 
 

ANNULATION 
 

Au moment où nous imprimons ce Menhirs du mois 
d’Avril, les mesures prises en lien avec le « Coronavirus » 
sont susceptibles d’amener à l’annulation des évènements 
annoncés : messes dominicales, offices de la Semaine 
Pascale, concert... 

Visitez le site de la paroisse pour plus d’informations. 
 

 

Rappel adresse site internet de la paroisse : 
http://eglisepaysredon.bzh/ 
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