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ÉDITORIAL 
            Janvier  
 
 « Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de 

cet enfant. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu 
et vu » (Lc 2,17.20b). 

 
            Dans la nuit de Noël, avant l’arrivée de la caravane des mages qui 
transportait de somptueux cadeaux, l’enfant Jésus de la crèche fut 
vénéré par les modestes bergers de Bethléem qui reconnurent en lui le 
Messie annoncé par les Ecritures. Ces bergers sont tellement bouleversés 
par ce qu’ils viennent de vivre qu’ils ne peuvent contenir leur joie et 
racontent partout autour d’eux ce qu’ils ont vu et entendu. Eux qui 
étaient rejetés par leurs contemporains, se trouvent devenir les premiers 
ambassadeurs du Fils de Dieu. Leur attitude est admirable : ils 
évangélisent et glorifient Dieu. Toutes leurs actions sont ainsi placées 
sous le sceau de Dieu. Ils passent ainsi du rôle de berger à celui de héraut 
du « Bon Pasteur » (Jn 10,11). 

 
En cette année 2019 qui s’ouvre à nous, puissions-nous être à 

l’image de ces bergers devenus disciples-missionnaires. Puissions-nous 
rester émerveillés par ce que nous avons vu, entendu et vécu dans la nuit 
de Noël. Puissions-nous être les témoins, par nos paroles et nos gestes, 
de la venue en notre monde de celui qui est le Prince de la Paix (Is 9,6). 
Puissions-nous annoncer à ceux qui nous entourent que la vie a un sens 
et une valeur inestimables puisqu’elle est le fruit de l’amour de Dieu ; 
un amour qui va jusqu’à l’incarnation du Seigneur parmi les hommes. 

 
A chacun d’entre vous, je souhaite une heureuse et sainte année 

2019. Qu’elle soit façonnée d’amour, de paix et de joie ; qu’elle vous 
permette d’entrer toujours plus en avant dans le mystère de Dieu ; enfin, 
qu’elle soit pour chacun l’occasion d’avancer sur le chemin de la sainteté, 
à l’exemple des bergers de la nuit de Noël. 
Ayez l’assurance de ma prière pour notre communauté chrétienne.  

Que le Seigneur Tout-Puissant vous comble de ses bénédictions. 
 

Père Nicolas Esnault 
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 MOT DE LA REDACTION 
 
L’équipe de rédaction des Menhirs vous adresse, à vous et à ceux qui 
vous sont chers, ses vœux de bonne et sainte année, une année 
d’amour et de paix. 
 
EGLISE DE LANGON 
 
Vous trouverez au milieu de ce bulletin un « appel aux dons » pour la 
réouverture de l’église Saint Pierre et Saint Paul de Langon. Merci à ceux 
qui ont déjà répondu généreusement à cet appel et tout particulièrement 
le Club des Ajoncs d’Or. Merci à l’avance de votre générosité.  
 
CRÈCHES DE NOËL 
 
Une exposition de crèches est ouverte du samedi 15 décembre au 
dimanche 6 janvier tous les après-midis à l'église de Bains sur Oust de 
14h à 17h30. Vous pourrez y admirer plus de cent crèches. 
 
 
VŒUX DE LA PAROISSE 
 
Le dimanche 6 janvier, après la messe de 10h30 à La Chapelle, vœux 
paroissiaux suivis d’un verre de l’amitié. 
 
RÉUNION FRATERNITÉ 
 
La prochaine réunion « fraternité » aura lieu le lundi 21 janvier avec le 
Père René et Pierre Le Gouvello à 14h15 au presbytère de La Chapelle. 
 
LOURDES 
 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu cette année du 11 au 17 mai. 
Pour tous renseignements, s’adresser à : 
-Michelle David, 12 rue de Renac 35660 Langon Tel : 02 99 08 70 59 
-Georgette Daniel 3 rue des Dolmens 35550 Pipriac tel : 02 99 34 30 19 
 
 
 

LA MESSE suite 
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PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Un choix de prières eucharistiques 
Aux quatre prières principales, s'ajoutent deux prières eucharistiques 
pour la réconciliation, trois pour les assemblées d'enfants, et une 
dernière pour les circonstances particulières et les grands 
rassemblements. 
Le prêtre ne s'adresse pas à l'assemblée mais à Dieu le Père au nom de 
l'assemblée. 
Cette prière s'enracine dans la tradition de la liturgie juive et dans des 
prières chrétiennes très anciennes.  Elle n’a qu'un seul but : rendre grâce 
au Père des cieux dans l'Esprit de sainteté pour notre vie arrachée au mal 
et ressuscitée dans le Fils premier-né. 
 
Structure de la Prière Eucharistique 
  1/ -La préface et son dialogue 
  2/ -Le Sanctus  
  3/ -Une louange plus ou moins développée 
      à la Sainteté divine se manifestant dans ses œuvres 
   4/-L'Epiclèse de consécration ou appel à l'Esprit-Saint 
      en vue de la consécration des offrandes 
    5/ -Institution de l'Eucharistie 
    6/ -L'Anamnèse ou appel à la mémoire de Dieu, suivant le 
        « Faites ceci en mémoire de Moi ! » 
     7/ -La Prière d’Offrande 
     8/ -L'Epiclèse de communion ou appel à l'Esprit-Saint en vue de la  
         sanctification du Corps Mystique 
      9/ -Les intercessions 
    10/ -La Doxologie finale 
 
Préface et son Dialogue 
 
Dans le dialogue qui conduit à la préface,  
« Le Seigneur soit avec vous ! » : 
Le prêtre s’adresse à l'assemblée au Nom du Seigneur. 
« Elevons notre cœur ! » 
« Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! » : 
il s'adresse à Dieu au nom de l'assemblée. 
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A cette dernière invitation, l'assemblée répond en disant : 
 « Cela est juste et bon ! », marquant ainsi son accord. 
L'assemblée ici déclare qu'elle estime bonne et conforme au droit la 
démarche qui lui est proposée par le prêtre, en l'occurrence la 
participation à l'Eucharistie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans une première partie, la préface rebondit sur le dernier échange du 
dialogue initial et, célèbre le don du Père aux hommes en son Fils 
Jésus.  
 
L'Eglise rend grâces et fait monter la louange vers Dieu pour tout ce 
qu'elle reçoit. Nous voici déjà très rapidement entrés dans la liturgie 
eucharistique. 
Par la préface, la prière eucharistique est réellement lancée : nous voici 
engagés dans le mouvement le plus fondamental de notre être, celui 
qui de créatures que nous sommes nous fait nous reconnaître « fils » du 
Père et frères du Christ. 
Alors, nous pouvons nous joindre à toutes les voix qui ont chanté la 
grandeur de Dieu.  
 
Dieu est saint, parce qu'Il est Dieu. Comment le Lui dire, sinon en 
répétant trois fois cette sainteté qui Le nomme, sans jamais prétendre 
percer son mystère ? ...le sanctus               à suivre 
 
 
 

LES 19 MARTYRS D'ALGÉRIE 
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De 1994 à août 1996, comme les 7 frères de Tibhirine, 12 autres 
religieuses et religieux ont donné leurs vies. Toutes et tous, ainsi que 
beaucoup d’autres heureusement toujours en vie, avaient fait le libre 
choix en ces années noires de rester fidèles à l’Eglise d’Algérie et à leurs 
amis et voisins algériens. 

 

 

Ce 8 décembre, à Oran, est à marquer d’une pierre blanche dans 
l’Histoire de l’Église : une béatification a eu lieu en terre d’Islam. 
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 Ces 19 martyrs de l’Eglise d’Algérie étaient tous passionnés de leur 
Eglise, dont ils étaient des serviteurs zélés et effacés, passionnés aussi de 
l’Algérie et de son peuple où ils avaient tissé leurs amitiés. Humbles et 
doux, le Seigneur rayonnait dans leur cœur, dans leur vie, dans leur 
silence. Ils témoignent d’une foi décantée, limpide, la foi de ceux qui 
préparent dans la prière et la présence l’espace du dialogue. 

Ils sont une très belle image de l’Eglise d’Algérie : petite, quelques 
milliers de fidèles, dispersés dans quatre diocèses : Alger, Oran, 
Constantine-Hippone et Laghouat. Eglise vivante par sa pauvreté, car 
ayant perdu sa puissance sociale et son faste. Elle vit l’amour et le service 
au quotidien. 

Ainsi purifiée, et sans ambitions, elle peut être une tête de pont pour le 
dialogue avec l'Islam. La petite Eglise d'Algérie est consciente qu'elle vit 
une mission prophétique, celle de créer pour demain le climat d'un 
dialogue plus paisible entre la foi chrétienne et la foi musulmane, dans 
la certitude que nous sommes tous fils de Dieu, ouvrage de ses mains, et 
que les fils de Dieu finiront par se reconnaître. 

Pour la majorité musulmane des Algériens, l’Eglise d’Algérie signifie 
l’autre, celui qui est différent, celui qui permet de prendre conscience de 
son identité et de sa propre foi ; celui qui, par sa différence et sa présence, 
suscite le respect de l’homme. 

L'Eglise d'Algérie n'oublie pas qu'elle est l'héritière de saint Augustin, 
de saint Cyprien, de Tertullien, tous hommes de lumière qui ont préparé 
des temps de changement. 

Le prophétisme de la petite Eglise d'Algérie éclairera l'horizon de 
demain, Ce n'est pas pour rien que ses martyrs sont morts avec un très 
grand nombre de frères musulmans. Ensemble ils intercèdent pour que 
notre humanité devienne plus accueillante, plus tolérante, plus humaine 
et capable de rendre gloire à Dieu dans sa diversité. 
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Affiche des crèches de Bains s/Oust 
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Affiche du pèlerinage de Lourdes 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉTAT RELIGIEUX 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
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 Décédés 
à l’âge de 

Date 
Lieu des 
obsèques 

Marie BOCHER 88 ans 22/11/2018 Renac 
Michel RIAUD 66 ans 03/12/2018 La Chapelle 

  
 
MESSES DOMINICALES 
 
 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe  Animateur 

Mardi 1er  
Sainte Marie, 
Mère de Dieu 

10h30 La Chapelle  

Dimanche 6 
Epiphanie 

 

10h30 La Chapelle 
Vœux de la 

paroisse 

Equipe n°2 
 MT Hamon 

D Robert 

JP Flaux 

Dimanche 13 
Baptême du 

Seigneur 

10h30 Langon Equipe n°3 
M Thébault 

C de Barmon 

JP Flaux 

Dimanche 20 
2ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 Renac Equipe n°4 
S Morisseau 
M Ollivier 

A Poirier 

Dimanche 27 
3ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 La Chapelle Equipe n°5 
MC Robert 

MF Thébault 

JP Flaux 

Paroisse saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches, 
messe à 
10h30 à 

Saint 
Sauveur  

Samedi 5 
Messe à 
18h30 à 

Saint 
Charles 

 

Samedi 12 
 Messe à 

18h30 à Bains 
s/Oust 

Samedi 19 
Messe à 
18h30 à 

Saint Charles 

Samedi 26 
Messe à 
18h30 à 

Sainte Marie 

 
    Jeudi 3 janvier à 15h messe aux Hortensias à Langon 
 
 
 
 
Intentions des messes de janvier 2019 
 

Mr Michel RIAUD 
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Semaine du 6 au 12 
janvier 

La Chapelle 

Mme Simone BUFFET 

Mr Jean MESLIN et famille MACÉ 
Mr Jean Louis CLOLUS et Mme Christiane CHOTARD 

Mmes Germaine et Hélène LAIGLE vivants et défunts de la 
famille 
Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Semaine du 13 au 19 
janvier 
Langon 

Mme Marcelle AMOY et familles AMOY  PROVOST  
BELLIGEON 

Mr Louis BASSIN et famille DANIEL 
Mr Pierre BELLIGEON 

Mr François DANDÉ 

Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal 
Famille DUMONTIER 

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

Mr Henri et Mme Thérèse GAUDICHON née Meilleray et les 
défunts de la famille 

Mr Jean Claude GUIHAIRE, ses parents Julien et Bernadette  
et Mr Pierre LELIEVRE 
Mr et Mme Auguste HEUZÉ et leur petit fils Jean Noël 

Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ 
Mr Jean-François Le CORNEC, son beau-frère Emmanuel 
QUILY et la famille 
Mr Gilbert LHORENS et parents défunts 

Mme Clémence MASSIOT 

Mme Hélène TUAL, Albert et Dominique 

Semaine du 20 au 26 
janvier 
Renac 

Mme  Marie BOCHER 

Mr et Mme Albert MACÉ et les défunts de la famille 
Mme Céline RACAPÉ 

Intention particulière 
Pour les âmes du purgatoire 

Mr Ronald du HALGOUËT et les défunts de sa famille 

Mme Françoise et Mr Bernard LOLLIVIER 
Mr Yves MACÉ 

Semaine du  
27 janvier au 2 février 

La Chapelle 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 
Mr Amand RIO et Lucien SIMON 

Vivants et défunts des familles LAIGLE SENAND  et 
intention particulière 

 
 
 

TÉMOIN D’ÉVANGILE 
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Père Nikolaï et Galina Stremski, la famille : Don de Dieu 
 
« As-tu une mère ? » demandent à brûle pour point les plus jeunes des 
70 enfants adoptés par les Stremski à sœur Olga. « Non, elle est morte ! » 
Vive émotion dans la petite bande ! « On va demander à Papa de 
t’amener dans notre maison et comme çà, tu seras une Stremski comme 
nous ! » 
Une générosité aussi spontanée, la religieuse n’en avait jamais vue avant 
de venir apporter son aide à la plus grande famille de Russie. 
 
La Paroisse est née avec la famille. 
 
En 1990, en pleine déroute communiste, le jeune Père Nikolaï est envoyé 
par l’Eglise orthodoxe pour restaurer l’église de Saraktach, bourgade 
pauvre et oubliée des steppes de l’Oural, où chacun doit se débrouiller 
pour survivre. Bravant les critiques, cet ancien parachutiste kazakh fait, 
de l’aide aux vieillards et aux enfants sans abri (près de deux millions en 
Russie), sa mission prioritaire. Sa femme Galina est stérile. En 1992, une 
vieille femme leur amène un enfant : « Ses parents sont morts et je suis 
incapable de l’élever correctement. » Après mûre réflexion, le couple 
décide de l’adopter. La nouvelle se répand. Les demandes affluent : 
bébés abandonnés par des mères trop jeunes, enfants que les institutions 
ou les parents ne peuvent plus assumer. La plupart ont connu la faim, la 
pauvreté, les mauvais traitements. « Nous ne les avons pas choisis, se 
rappelle le Père. Nous étions heureux de ceux que Dieu nous donnait. ». 
 
La chaleur d’un foyer. 
 
Nikolaï et Galina font le choix engageant de ne pas créer un orphelinat, 
mais une vraie famille. Tous portent le nom de Stremski. Leur premier 
mot est souvent « Papa ». « Ils aiment ce mot, commente Nikolaï. 
Maintenant, ils ont une famille et le font remarquer aux autres. Ils 
courent vers moi quand ils m’aperçoivent. » 
 
 
 
Le budget familial est un casse-tête. Les Stremski ne reçoivent de l’Etat 
que de maigres allocations familiales.  Pour couvrir les besoins en 
nourriture, chacun travaille au potager ou à la basse-cour selon ses 
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possibilités. Les dons privés, en nature ou en espèces, sont bienvenus ! 
Au quotidien, la maison tourne grâce à l’entraide, les grands veillant sur 
les petits. Nastya, une jeune fille aux traits délicats, réveille les bébés en 
les câlinant : « Nous avons une grande famille. C’est gai ! Il y a plein 
d’enfants ! » Les Stremski ont aussi des idées claires sur l’éducation.  
L’Eglise fait le trait d’union entre la maison des filles et celle des garçons. 
Le Père Nikolaï exige qu’on demande la permission pour sortir : « A 
notre époque, il est très important de ne pas perdre les enfants des 
yeux. » Six éducateurs assistent les parents dans cet exercice de vigilance 
constant. « Beaucoup viennent de familles très marquées, confie Marina. 
Des choses finissent par remonter à la surface : la drogue, une certaine 
attirance pour l’alcool, le tabac etc… » Et comme dans toutes les familles, 
il y a des disputes qui dégénèrent. Un garçon est puni après avoir 
entaillé le menton et flanqué un œil au beurre noir à deux de ses frères. 
Le couple déploie des trésors d’énergie pour être attentif à chacun : 
cadeau du blouson de cuir dont rêvait l’un, surprise d’une guitare pour 
un autre. Sergueï joue une mazurka, galvanisé par son père : « Quand je 

commence à jouer, je ne peux plus m’arrêter. Papa a demandé à mon 
professeur de faire de moi un  
 
 
compositeur ! » La chorale fédère depuis longtemps garçons et filles et 
se produit dans des concerts à l’étranger.  
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Ceux qui ne sont pas musiciens peuvent rejoindre Galina à l’atelier de 
peinture d’icônes où le thème favori est : la Vierge à l’Enfant. Les parents 
prennent du temps pour des sorties au marché, au bord d’un lac, pour 
savourer une bonne soupe, autant de souvenirs collectés dans l’album 
familial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unis par la foi 
 
Le soir, tout le monde se retrouve à l’église. Le Père Nikolaï les a presque 
tous baptisés : « Je ne peux pas dire qu’ils disent leurs prières 
parfaitement. Ce sont d’abord des enfants et ils ont envie de jouer. Mais 
leur vie est étroitement liée à l’Eglise. J’espère qu’il en sera ainsi tout au 
long de leur vie. Qu’ils se rappelleront toujours que Dieu veille sur eux. » 
La compassion a ouvert un chemin étonnant dans la mission du prêtre 
élargissant son cœur de père. Avec l’aide des paroissiens, il a fondé la 
« Maison de la Miséricorde » pour les femmes sans abri, construit trois 
églises, un séminaire, une école et un collège orthodoxe et la plus grande 
cathédrale de la région l’église de la Trinité.  
 
Un séminariste témoigne : « Ce lieu reflète la miséricorde et la bonté, une 
lumière qui attire de plus en plus de monde. » 
 

D’après  Magnificat 

 
 
 

INFORMATIONS  PRATIQUES 
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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 

 
 
 
 
 

 
AGENDA DU MOIS DE JANVIER  
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Mardi 1er  Messe à 10h30 à La Chapelle 
Dimanche 6  Messe à 10h30 à La Chapelle suivie des vœux 

de la paroisse 
Jeudi 10  Club des Ajoncs d’Or : à 14h, salle 

polyvalente, galette des Rois et assemblée 
générale suivie d’une tombola. Remise des 
cartes(15€ par personne). Inscriptions avant le 
3 janvier 

Lundi 21 Réunion fraternité au presbytère de La 
Chapelle  à 14h15 

 
CALENDRIER 
 

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de prière 

pour l'Eglise universelle. 

Pour l’évangélisation : Les jeunes à l’école de Marie. 
Prions pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à 

l’exemple de Marie, ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au 

monde la joie de l’Evangile. 

 
Mardi 1er  Ste Marie, Mère de 

Dieu 
Jeudi 24 St François de Sales 

Dimanche 6 Epiphanie Vendredi 25 Conversion de St Paul 
Dimanche 13 Baptême du Seigneur Samedi 26 Sts Timothée et Tite 
Mardi 15 Saint Rémi Lundi 28 St Thomas d’Aquin 
Lundi 21 Sainte Agnès Jeudi 31 St Jean Bosco 

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