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ÉDITORIAL 
 

Une rencontre pour des rencontres... 
 
Quarante jours après Noël, nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au 
temple. Le messager de l’alliance entre dans son temple, sans trompette, sans 
flonflons, simplement porté par ses parents. 
Dieu, Jésus, vient à la rencontre des hommes. Une rencontre en toute simplicité, 
dans le quotidien de la vie, dans la fidélité de ses parents aux préceptes de la loi.  
Joseph et Marie en amenant Jésus au temple permettent à Dieu de présenter son 
fils. Et ce ne sont pas les prêtres du temple ou les docteurs de la loi qui accueillent 
Jésus, mais un homme, Syméon, rempli de l’Esprit Saint. Un homme qui attend la 
Consolation d’Israël. Un homme qui a espéré cette venue. Un homme qui a accueilli 
Jésus dans ses bras. Avec Anne, Syméon va permettre à Dieu de présenter son fils 
aux hommes. Tous les deux rendent grâce à Dieu. Tous les deux voient la lumière 
de Dieu.  
Deux cœurs entièrement ouverts, tournés vers Dieu… deux pauvres que Dieu aime. 
Deux cœurs purifiés de tout orgueil, qui reconnaissent en Jésus le Messie et parlent 
de lui à tous ceux qui l’espèrent. 
Oui, frères et sœurs, pour parler de Jésus, pour être des hommes et des femmes de 
paix et d’espérance dans notre monde aujourd’hui, il nous faut d’abord nous rendre 
disponibles à Dieu.  
Il faut commencer par accueillir Jésus en nous, et choisir de devenir enfants de 
Dieu.  « A ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d’un vouloir de 
chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu » nous dit St Jean.  
Il faut renaitre… pour apprendre à voir, à écouter, à goûter, à sentir, à toucher 
comme Jésus. Il faut être vrai, être en vérité, être juste, être humain…, avoir toute 
l’humanité de Jésus. C’est se laisser surprendre par Jésus qui cherche à rejoindre 
chaque être dans un dialogue simple, dans un regard, un sourire, un geste fraternel, 
un geste de réconfort, …  
« Etre chrétien, c’est … être une fleur divine qui répand le parfum du Christ » 
(Maurice Zundel). C’est entrer dans la gratuité du don de Dieu, c’est entrer dans la 
gratuité de la relation de Dieu avec les hommes. 
Alors, si nous sommes pleinement disponibles à Jésus, nous pourrons être 
pleinement présents et ouverts pour accueillir le frère, la sœur que nous croisons 
sur notre chemin. Nous saurons être dans une relation totalement libre et gratuite. 
Nous pourrons être pleinement présents à l’instant présent sans déjà être dans la 
minute qui suit.  
Nos rencontres seront alors signes de la présence du Règne de Dieu dans le monde 
d’aujourd’hui. 
Que le Seigneur soit avec vous !   Jean-Pierre BRIARD 

Diacre 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
ABONNEMENT 
 
Merci à vous qui avez renouvelé votre abonnement. Bienvenue aux 
nouveaux abonnés. Si vous avez des suggestions à nous faire, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 
ÉVÊQUE AUXILIAIRE 
 
Le 10 février, à la cathédrale de Rennes, ordination épiscopale 
du Père Alexandre Joly, qui vient de Rouen et sera évêque 
auxiliaire de Mgr d’Ornellas. 
 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 
 
Pour préparer un enfant au baptême, plusieurs étapes :  
- inscription de cette demande au secrétariat de la paroisse St Conwoïon 
à Redon. Tel : 02 99 71 10 53 
- deux séances de préparation au baptême avec l’équipe qui en a la 
charge. 
- une rencontre avec le prêtre qui administre ce sacrement. 
 
RÉUNION DE FRATERNITÉ 
 
La prochaine réunion de fraternité, à laquelle vous êtes tous conviés, 
aura lieu le 25 février à 14h15 au presbytère de La Chapelle, animée par 
Pierre le Gouvello et le Père René 
 
PÉLERINAGE Á LOURDES 
 
Rappel : le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 11 au 17 mai avec 
la participation du Père René. Pour tous renseignements contacter 
Michelle David : 02 99 08 70 59 
 

KERMESSE SAINT JOSEPH 
 
Le dimanche 31 mars, à Langon, kermesse Saint Joseph. Elle sera 
précédée de la messe paroissiale à 10h30 dans la chapelle 
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LA MESSE    suite 
 
Unique en sa texture, le Sanctus est une mosaïque de textes bibliques: 
Adoration : 
« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! »Isaïe 6/3… 
Proclamation : 
« Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! »Isaïe 6/3 
Acclamation : 
« Hosanna au plus haut des cieux ! »Matthieu 21/9 - Marc 11/10 
Proclamation : 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »Psaume 118/26 - 
Matthieu 21/9 - Marc 2/9 - Luc 19/28 
Acclamation : 
« Hosanna au plus haut des cieux ! »Matthieu 21/9 - Marc 11/10 
 

Du Sanctus à l’Epiclèse sur les Offrandes 
 

Le Prêtre, bras ouverts et paumes des mains tendues vers le haut, dans 
la position d’une personne libre en confiance avec Dieu, geste des 
premiers chrétiens qui priaient, poursuit et amplifie le chant du 
Sanctus.  
 

 
 

 
Cette louange 
unanime 
de la 
création 
- 

terre et ciel, 
hommes et anges - à 
Celui qui est « l'au-delà de 
tout », selon la formule célèbre de Grégoire de Naziance, la prière 
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eucharistique la poursuit et l'amplifie quelquefois : faisons nôtre la 
prière eucharistique III 
« Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta 
louange, car c'est Toi qui donnes la Vie, c'est Toi qui sanctifies toutes choses, 
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, 
et Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il Te présente partout dans le 
monde une offrande pure. » 
 
Epiclèse sur les Offrandes 
Après avoir déployé très sobrement l'offrande et la louange, la prière 
aboutit à une invocation : l’épiclèse sur le pain et le vin. 
Dans la terminologie liturgique, « l'épiclèse » est une invocation de 
l'Esprit Saint, un appel que lance l'assemblée au Père pour que l'Esprit 
Saint fasse son œuvre. 
Au Père qui a envoyé son Esprit sur la Vierge de Nazareth pour qu'en 
elle prenne corps l'Emmanuel, la liturgie demande d'envoyer ce même 
Esprit sur les offrandes de l'assemblée pour qu'elles deviennent le Corps 
et le Sang du Vivant. 
Partout où quelque chose de grand s’accomplit au nom de Dieu, l’Esprit 
est là. Rien ne s’accomplit sans Lui, et avec Lui, tout devient possible. Ce 
que touche l’Esprit se trouve consacré, sanctifié. 
Le repas va prendre corps, par l'Esprit, afin que le sacrifice du Christ 
continue à s'actualiser dans l'Eglise et dans cette communauté qui est 
présente ici et maintenant. 
On remarquera que cette prière situe bien le rôle du prêtre : loin d'être 
celui qui, par magie, opère des transmutations, il apparaît bien comme 
celui qui, au nom de tous, demande la sanctification des dons par 
l'Esprit. 
« C'est pourquoi nous Te supplions de consacrer Toi-même les offrandes que 
nous apportons : Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le Corps 
et le Sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce 
mystère. » Prière eucharistique III 
Cette invocation peut se faire d’une façon plus solennelle, avant et après 
la Consécration                         Avec l’aide du Père Pichard. A suivre… 
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SAINT PAUL VI  

Le 14 octobre 2018, le Pape François canonisait le Pape Paul VI. Ecoutons 
le Pape François nous parler de ce Pape « qui avait la vision bien claire 
que l’Eglise est une mère qui apporte le Christ et qui conduit au Christ » 
Le pontificat du  Pape Paul VI a débuté au milieu du Concile Vatican II, 
en 1963. 

 

 DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS 
 

Chers frères et sœurs  

Il y aurait tant de choses que je voudrais dire et rappeler de ce grand 
Pontife. En pensant à lui, je me limiterai à trois aspects fondamentaux 
qu’il nous a témoignés et enseignés, en laissant ses paroles passionnées 
les illustrer : l’amour pour le Christ, l’amour pour l’Église et l’amour 
pour l’homme. Ces trois mots sont des attitudes fondamentales, mais 
aussi passionnées de Paul VI. 

 

Sa Foi en Jésus Christ, son amour profond pour Lui. Paul VI a su 
témoigner, dans des années difficiles, de sa foi en Jésus Christ. Son 
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invocation, plus vivante que jamais, résonne encore : « Tu nous es 
nécessaire ô Christ ! ». Oui, Jésus est plus que jamais nécessaire à 
l’homme d’aujourd’hui, au monde d’aujourd’hui, parce que, dans les 
« déserts » des villes sécularisées, Il nous parle de Dieu, Il nous révèle 
son visage. L’amour total pour le Christ émerge dans toute la vie de 
Giovanni Battista Montini, même dans le choix de son nom comme Pape, 
motivé par ces mots : Paul est l’apôtre « qui de manière suprême aima le 
Christ, qui dans une mesure souveraine désira et s’efforça d’apporter 
l’Évangile du Christ à toutes les nations, qui par amour pour le Christ 
offrit sa vie » (Homélie 30 juin 1963) 

Un amour profond pour le Christ non pour le posséder mais pour 
l’annoncer. Rappelons-nous ses paroles passionnées à Manille : « Christ 
! Oui, je sens la nécessité de l’annoncer, je ne peux pas le taire ! … Il est 
le révélateur du Dieu invisible, Il est le premier né de toute créature, Il est 
le fondement de toute chose ; Il est le Maître de l’humanité, Il est le 
Rédempteur ; … Il est le centre de l’histoire et du monde ; Il est Celui qui 
nous connaît et nous aime ; Il est le compagnon et l’ami de notre vie ». 
Ces paroles passionnées ont été pour moi une force spirituelle... Et je 
reviens à ce discours, j’y viens et j’y reviens, parce que cela me fait du 
bien d’entendre ces paroles de Paul VI aujourd’hui. Et nous, avons-nous 
le même amour pour le Christ ? Est-il le centre de notre vie ? 
Témoignons-nous de Lui dans les actions de chaque jour. 

L’amour de l’Eglise 

Le deuxième point : l’amour pour l’Église, un amour passionné, l’amour 
de toute une vie, joyeux et souffert, exprimé dès sa première encyclique, 
Ecclesiam suam. Paul VI a pleinement vécu l’enfantement de l’Église après 
Vatican II, les lumières, les espérances, les tensions. Il a aimé l’Église et il 
s’est dépensé pour elle sans réserve. Dans Pensée sur la mort, il écrivait 
parlant de l’Eglise : « Je voudrais l’embrasser, la saluer, l’aimer en tout 
être qui la compose, en tout évêque et prêtre qui l’assiste et la guide, en 
toute âme qui la vit et l’illustre ». Cela est le cœur du vrai pasteur, d’un 
authentique chrétien, d’un homme capable d’aimer ! Paul VI avait une 
vision bien claire que l’Église est une Mère qui apporte le Christ et 
conduit au Christ. Dans l’exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, qui 
est pour moi le plus grand document pastoral écrit à ce jour, il posait cette 
question : «L’Église  est-elle vraiment enracinée au cœur du monde et 
pourtant assez libre et indépendante pour interpeller le  monde ? Fait-elle 
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preuve de solidarité avec les hommes et témoigne-t-elle en même temps 
de l’Absolu de Dieu ? Est-elle plus ardente dans la contemplation et 
l’adoration et plus zélée dans l’action missionnaire, caritative, 
libératrice ? » Ce sont des questions adressées aussi à notre Église 
d’aujourd’hui, à nous tous, nous sommes tous responsables des réponses 
et nous devrions nous demander : sommes-nous vraiment une Église 
unie au Christ, pour sortir et l’annoncer à tous, même et surtout à celles 
que j’appelle les « périphéries existentielles », ou sommes-nous enfermés 
en nous-mêmes, dans nos groupes, dans nos petites églises ?  

L’amour de l’homme 

Cet amour est lié au Christ : c’est la même passion pour Dieu qui nous 
pousse à rencontrer l’homme, à le respecter, à le reconnaître, à le servir. 
Au cours de la dernière session de Vatican II, Paul VI prononça un 
discours qui  parle de l’attention du Concile pour l’homme 
contemporain. Il dit ainsi : « L’humanisme laïc profane est finalement 
apparu dans sa terrible stature et il a, en un certain sens, défié le Concile. 
La religion de Dieu qui s’est fait Homme a rencontré la religion de 
l’homme qui s’est fait Dieu. Que s’est-il passé ? Un conflit, une lutte, un 
anathème ? Cela aurait pu arriver, mais cela n’est pas advenu. L’antique 
histoire du Samaritain a été le paradigme de la spiritualité du Concile. 
Une sympathie immense l’a entièrement inondé. La découverte des 
besoins humains… » À notre époque, nous pouvons dire avec Paul VI : 
«  l’Église est la servante de l’homme, l’Église croit dans le Christ qui est 
venu dans la chair et donc sert l’homme, aime l’homme, croit en 
l’homme. » Telle est l’inspiration de ce  grand Pape  Paul VI. 

Chers amis, nous retrouver au nom du vénérable serviteur de Dieu Paul 
VI, nous fait du bien ! Son témoignage alimente en nous la flamme de 
l’amour pour le Christ, de l’amour pour l’Église, de l’élan à annoncer 
l’Évangile à l’homme d’aujourd’hui, avec miséricorde, avec patience, 
avec courage, avec joie. C’est pourquoi, encore une fois, je vous remercie. 
Je confie tous à la Vierge Marie, Mère de l’Église, et je vous bénis tous de 
tout cœur, avec ceux qui vous sont chers, en particulier les enfants et les 
malades. 

 

                     Je crois, Seigneur, mais augmente ma foi ! 



 

LES MENHIRS N° 870      FÉVRIER  2019. 

  9

 
« Seigneur, fais que ma foi soit pleine, sans réserves, 

qu’elle pénètre  ma pensée et  ma façon de juger 

les choses divines et les choses humaines ; 

 
Seigneur, fais que ma foi soit forte 

qu’elle ne craigne pas la contradiction et l’opposition  

de ceux qui l’attaquent, la refusent, la nient ;  

qu’elle résiste à la fatigue de la  critique, 

mais qu’elle se fortifie dans l’expérience intime de ta Vérité 

 

 Seigneur, fais que ma foi soit joyeuse  

qu’elle donne paix à mon esprit  

qu’elle le dispose à l’oraison avec Dieu 

et à la conversation avec les hommes  

pour que rayonne de ces échanges  

le bonheur intérieur de ta bienheureuse présence 

 
Seigneur, fais que ma foi soit agissante 

 qu’elle donne à la charité les raisons de son expansion 

, de sorte qu’elle soit une vraie amitié avec Toi,  

Qu’elle soit une continuelle recherche de Toi 

Un continuel témoignage, une source d’espérance 

 
Seigneur, fais que ma foi soit humble  

Qu’elle se rende au témoignage de l’Esprit Saint 

Qu’elle n’ait d’autre et meilleure garantie 

Que la fidélité à ta Parole qui s’exprime  

dans l’Ecriture Sainte et dans l’Eglise.  
 

                                                                                                                 Pape Paul VI (1897-1978) 

 
 

ÉTAT RELIGIEUX 
 



 

LES MENHIRS N° 870      FÉVRIER  2019. 

  10 

 Décédés à 
l’âge de 

Date 
Lieu des 
obsèques 

Yvonne DUMOULIN 86 ans 19/12/2018 La Chapelle 
Jean Paul PIQUEMAL 85 ans 20/12/2018 Renac 

Pierre DUCHEMIN 85 ans 21/12/2018 Renac 
Hélène  MARTIN(Brain) 59 ans 03/01/2019 La Chapelle 

Michel BRETON 85 ans 08/01/2019 La Chapelle 
Jean Baptiste PROVOST 86 ans 17/01/2019 Renac  
Roger RACAPÉ(Langon) 89 ans 19/01/2019 La Chapelle 

 
 
 
MESSES DOMINICALES 
 
 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe  Animateur 

Dimanche 3 
4ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 
La Chapelle 

 

Equipe n°1 
A Lollivier 
MA Huet 

JP Flaux 

Dimanche 10 
5ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 Langon 
Equipe n°6 
S Levesque 
F Lefebvre 

JP Flaux 

Dimanche 17 
6ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 La Chapelle 
Equipe n°2 

C Riaud 
V Chérel 

JP Flaux 

Dimanche 24 
7ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 Renac 
Equipe n°3 

J Robert 
G Poirier 

A Poirier 

Paroisse saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches, 
messe à 
10h30 à 

Saint 
Sauveur  

Samedi 2 
Messe à 
18h30 à 

Saint 
Charles 

 

Samedi 9 
 Messe à 

18h30 à Bains 
s/Oust 

Samedi 16 
Messe à 
18h30 à 

Saint Charles 

Samedi 23 
Messe à 
18h30 à 

Sainte Marie 

 
 
 
 

Intentions des messes de février 2019 
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Semaine du 3  
au 9 février 
La Chapelle 

Mme Simone BUFFET 

Mme Léonie BOUDIER 

Mr Emile et Mme Madeleine MERLET 

Mr Louis CLOLUS et Mme Christiane CHOTARD 

Mmes Germaine et Hélène LAIGLE et vivants et défunts de la famille 

Mr Timothée LAIGLE et sa famille 

Mr Michel RIAUD 

Mr Daniel ROBERT, ses parents et son beau-frère Jean-Yves DEMION 

Semaine du 10  
au 16 février 

Langon 

Mme Marcelle AMOY et familles AMOY  PROVOST  BELLIGEON 

Mr Michel AYOUL 

Mr Louis BASSIN et famille DANIEL 

Mr Pierre BELLIGEON 

Mr François DANDÉ 

Mme Paulette DUCLOYER 

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

Mr Jean-Claude GUIHAIRE, ses parents Julien et Bernadette 
 et Pierre LELIEVRE 

Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ 

Mr Joseph LANGRES 

Mr Jean-François Le CORNEC, son beau-frère Emmanuel QUILLY  
et la famille 

Mme Clémence MASSIOT 

Mme Hélène TUAL, Albert et Dominique 

Mr Alphonse et Mme Joséphine DUVAL LOUISEAU 

Famille GASCARD  LEMOINE 

Semaine du 17  
au 23 février 
La Chapelle 

Mr Emile DEMÉ et ses beaux parents 

Pour les âmes du purgatoire 

Mme Hélène MARTIN 

Mr Jean Gérald BIRÉE 

Mr Amand ROBERT et les défunts de sa famille 

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Mme Simone HERVÉ 

Semaine du 24 
février  

au 2 mars 
Renac  

Mme Marie BOCHER 

Mr Francis LETORD 

Famille BOCHER  NEVOUX  LOLLIVIER 

Mme Céline et Mr Jean RACAPÉ 

Mr Ronald du HALGOUËT et les défunts de la famille 

Mme LECOMMANDOUX 

Mr Yves MACÉ 
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TÉMOIN D’ÉVANGILE 
 

Gloria Recio, 
               
                 l’imprévu de Dieu 

 
  20 septembre 2013, l’immense décharge de Manille fume anormalement. 
Dans cette partie de la capitale, qui détient les records mondiaux de 
densité de population, un violent incendie vient de ravager un quart du 
bidonville de Sitio Damayan. Un désastre pour les centaines de familles 
qui survivent sur cette poubelle géante, avec 100 pesos par jour(1,50 €) et 
ont perdu d’un coup le peu qu’elles possédaient ! 

 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie 
 
  Comment ne pas être dérouté par cet acharnement du sort sur les plus 
pauvres ? Gloria Recio est bien placée pour mesurer l’ampleur du drame. 
Responsable du programme bidonville de la fondation « Un pont pour 
les enfants », elle accompagne ces familles quotidiennement, depuis des 
années, pour améliorer leurs conditions de vie. D’urgence, elle organise 
une distribution de nourriture sur les lieux de l’incendie, remerciant les 
victimes d’accepter cette aide. Dans les jours qui suivent, avec le 
professionnalisme qui la caractérise, elle active le réseau de mamans 
volontaires des bidonvilles, qu’elle a formées. Ensemble, elles collectent 
et stockent denrées alimentaires et vêtements dans une salle du centre. 
Nuit et jour, elles cuisinent des repas. Tout est prêt quand les familles 
arrivent. La distribution se déroule dans le calme, suivie d’un repas servi 
dans une ambiance de fête. L’espoir renaît sur les visages. Gloria n’a pas 
dormi depuis plusieurs jours, mais égale à elle-même, elle arbore son 
sourire tranquille, jamais dépassée par les évènements. 

 
L’imprévu fait partie de la vie 
 
« Je suis rarement découragée car la Providence m’a tellement aidée ! » 
affirme Gloria avec une force et une humilité déconcertante.  « Dans les 
moments d’épreuve, je relis souvent les lettres de st Pierre ». Une 
infirmière qui a travaillé avec elle a été frappée de voir que l’imprévu 
n’est pas pour elle un incident de parcours mais fait partie de la vie.  

 « Bien qu’affectée, elle n’est pas écrasée. Elle fait ce qu’elle peut ! » La 
mission se poursuit d’ailleurs comme un jour ordinaire : l’accueil des 
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petits dans les huit crèches, la prise en charge des enfants fragiles dans 
les quatre centres de nutrition et de santé, la visite des familles. Gloria 
connaît chacun, recevant les nombreuses confidences des femmes, leurs 
souffrances. Enfin, à la faveur de la nuit, elle traite le suivi administratif 
sur son ordinateur, puis s’endort quelques heures, à même le sol, dans 
une pièce du centre d’accueil. 

 
Née dans une famille très croyante, Gloria a toujours rêvé et prié pour 
avoir la chance de servir les plus pauvres. Son embauche par la fondation 
en tant qu’infirmière, en 1995, a été une confirmation de sa vocation. Si 
elle a pensé, un temps, devenir sœur de la Charité, elle a préféré cette vie 
ordinaire, au milieu des familles du bidonville. 
 

  Les Recio vivant aussi dans une grande précarité, Gloria a dû faire face 
très jeune à l’adversité. « Ayant eu l’expérience d’être tellement pauvre, 
je peux comprendre la vie misérable des pauvres des bidonvilles. Ne pas 
poser trop de questions, mais être dynamique dans ma manière de 
répondre aux besoins, aux situations qui se présentent, sans perdre une 
occasion de rendre service. » 

 
 Cette expérience ne l’empêche pas d’être très exigeante avec les mères de 
famille pour les tirer vers le haut. L’une d’entre elles ne se remettait pas 
des décès répétés de plusieurs de ses enfants, au point qu’elle n’arrivait 
plus à s’occuper de ceux qui lui restaient. Gloria n’a jamais baissé les bras, 
n’hésitant pas à lui dire ce qu’elle pensait. Aujourd’hui, cette femme est 
devenue volontaire, révélant des qualités insoupçonnées. 

 
Mais comment tient-elle ?  

 
  Les femmes qu’elle aide l’entourent comme des sœurs. Il se trouvera 
toujours quelqu'un pour lui préparer du riz et le partager avec elle, faire 
sa lessive quand elle est débordée, l’aider pour la préparation d’une fête 
ou palier un imprévu. 

 
 
 
 
  Le Père Dauchez, directeur de la fondation, s’émerveille surtout de son 
absolu confiance en Dieu : « Elle a la foi partout, en toutes circonstances » 
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Les imprévus, les épreuves du quotidien deviennent alors autant d’actes 
de foi permettant à Dieu de se manifester. 
 
       Marie-Hélène de Cherisey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Gloria Recio 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Si vous désirez rencontrer un prêtre 
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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 FÉVRIER 
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Samedi 2 Présentation de Jésus au Temple 
  
Jeudi 7 Messe à 15h aux Hortensias à Langon 
  
Dimanche 10 Ordination épiscopale du Père Alexandre Joly 
  
Lundi 25 Réunion fraternité à 14h15 au presbytère de La 

Chapelle 
 

 

CALENDRIER 
 

Intention universelle : La traite des personnes 

Prions pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de 

la prostitution et de la violence. 

 

 

Samedi 2 Présentation du 

Seigneur au Temple 

Jeudi 14 Sts Cyrille et 

Méthode 

Mardi 5 Sainte Agathe Lundi 18 Ste Bernadette 

Vendredi 8 Ste Joséphine 

Bakhita 

Vendredi 22 Chaire de st Pierre 

Lundi 11 Notre Dame de 

Lourdes 

Samedi 23 St Polycarpe 

 

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