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ÉDITORIAL 

 

 

 Un été au soleil de Dieu 
 
  

 
 
La période estivale est bien souvent synonyme de changements dans le 
quotidien : vacances à la mer ou à la montagne, en Bretagne ou à 
l’étranger, soirées barbecues, parties de pêches ou de cartes entre amis, 
promenades avec les enfants et/ou petits-enfants… Bref, les activités 
qui se proposent à nous sont nombreuses et forts intéressantes. Il faut 
donc savoir profiter de chaque instant ! Alors, pour vous aider à vivre 
de manière extraordinaire les semaines qui s’annoncent, je vous 
propose de rester solidement attachés au Seigneur en lisant – seul, en 
couple ou en famille – cette belle prière du matin composée par le père 
Hervé Huet, prêtre de notre diocèse. Qu’elle soit pour chacun une 
manière de commencer la journée par l’émerveillement. 
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En ce jour qui commence, qui n’a jamais été, me voici, en silence, 
Jésus mon bien-aimé. 
Je me présente à toi en cette aurore nouvelle. Viens déposer en 
moi, ta puissance éternelle. 

 
Voici j’ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, 
Seigneur, ta lumière et ta flamme. 
Et je hisse la voile pour me laisser guider par l’Esprit, ton étoile, ô 
Christ ressuscité ! 
 

Que mes mains soient tes mains pour qu’au long de ce jour tous 
mes gestes humains parlent de ton amour. 
Que mes yeux soient tes yeux pour que je voie aussi ces couleurs 
et ces feux que seuls voient les petits. 

 
Voici j’ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, 
Seigneur, ta lumière et ta flamme. 
Et je hisse la voile pour me laisser guider par l’Esprit, ton étoile, ô 
Christ ressuscité ! 
 
Que ma voix soit ta voix pour que dans mes paroles quelque                     
chose  de  toi  illumine   ou  console.           

 
Que mon cœur soit ton cœur pour que mon seul désir soit d’offrir 
à toute heure, ta bonté, ton sourire. 

 
Voici j’ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, 
Seigneur, ta lumière et ta flamme. 
Et je hisse la voile pour me laisser guider par l’Esprit, ton étoile, ô 
Christ ressuscité ! 
 

En ce jour qui commence, qui n’a jamais été, me voici, en silence,     
Jésus mon bien-aimé.    
 
Avec Marie ta Mère, j’exulte et te bénis, et tourné vers le Père lui 

dis déjà : merci ! 
 
 
  Abbé Nicolas Esnault 
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    LA MESSE suite 
 
Doxologie 
 
La prière eucharistique a commencé dans un climat de louange et  elle 
culmine dans une ultime « parole » « logos » - « de louange » 
« doxa » adressée à Dieu le Père, par le Fils, dans l'Esprit. Cette 
doxologie trinitaire est comme le point d'orgue - le bouquet final - 
de la grande et solennelle doxologie qu'est la prière eucharistique 
tout entière qui a pour but de rendre grâce à Dieu pour ses 
innombrables bienfaits. 
 
« Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout en chantant cette doxologie, le prêtre est invité - avec le calice 
et la patène - à laisser son être, ses bras, sa tête, s'élever en un large 
geste d'offrande vers « Dieu, le Père tout-puissant » : geste magnifique 
d'offrande du Fils au Père dans l'Esprit Saint qui renvoie directement à 
la Croix où le Christ a été élevé de terre pour sauver le monde, à sa 
Résurrection d'entre les morts et à son Ascension au Ciel à la droite du  
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Père. Puisque tout a été fait par le Christ, c'est toute la création que 
nous élevons vers le Père en offrant le Corps et le Sang de son Fils. 
 
- A la présentation des dons, le prêtre dépose  les dons sur la table et  
les présente au Dieu de l'univers. 
- Au récit de l'Institution, il élève les dons un peu plus haut pour 
les montrer à l'assemblée. 
- A la doxologie, il élève les dons le plus haut possible en une vraie 
« élévation » ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le geste d'élévation et les paroles expriment comment le Christ 
immolé est à la fois reçu du Père et offert au Père, dans l'élan de 
l'Esprit Saint, au bénéfice de toute l'Eglise. 
 
      Avec l’aide du Père Pichard.  

 à suivre…. 
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LOURDES 
Comme chaque année, le pèlerinage diocésain d’Ille et Vilaine s’est rendu 

à Lourdes au début du printemps 

 Ecoutons le témoignage d’une « première  année ». 

 
Témoignage 

 
Du 11 au 17 mai 2019 j’ai eu la grande joie de participer au 
pèlerinage de Lourdes en tant que ‘’première année’’. 

J’ai pu admirer l’organisation de cette grande famille des 
hospitaliers ; le dévouement sans faille des bénévoles qui ont été 
si attentifs aux soulagements des malades, aux horaires et aux 
soins...   

Personnellement et nous tous avons pu sentir la présence de 
Marie, notre Mère Bien-Aimée, qui a comme imprimé son souffle 
d’amour surtout sur les plus fragiles.  

Ici les riches sont les handicapés, les démunis. 

Bravo à Georgette et à Marie-Annick qui ont, avec beaucoup de 
délicatesse, coordonné la tâche des hospitaliers. 

Pour tout ce que j’ai pu vivre et ressentir pendant mon 
pèlerinage, je veux remercier chacun. 

C’est le Christ qui vit en eux. 

         Isabelle Gillot 
                                                                             Au Service Médical 
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Hymne à la Vierge 

 
 

Elle est bénie de Dieu 
La Vierge 

Docile au souffle de l’Esprit, 
Elle est bénie de Dieu ! 
Voici la nouvelle Eve 

Promise aux joies du Paradis. 
 
 

Elle est bénie de Dieu 
La femme 

Qui met au jour le premier-né 
Elle est bénie de Dieu ! 

Tout homme la proclame 
Heureuse en son humilité. 

 
 

Elle est bénie de Dieu 
La mère 

Qui voit mourir son Fils en Croix, 
Elle est bénie de Dieu ! 

Debout, près du Calvaire,  
Elle ouvre l’âge de la foi 

 
 

Elle est bénie de Dieu  
La reine 

Qui prie pour nous, pauvres pécheurs 
Elle est bénie de Dieu !  
Sa gloire nous entraîne 

Au jour promis par le Seigneur. 
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 MOT DE LA REDACTION 
 
MESSE AUX HORTENSIAS 
Juillet 
La messe aux Hortensias à Langon sera célébrée le mardi 2 juillet à 15h, 
en raison de la messe du Club des Ajoncs d’Or qui aura lieu le jeudi 4 
juillet à 11h en l’église de Langon 
Août 
La messe aux Hortensias à Langon sera célébrée le jeudi 1er août à 15h 
 
MESSES EN SEMAINE 
En raison de la réouverture de l’église de Langon, voici les nouveaux 
lieux des messes en semaine : 
Mardi 9h à La Chapelle jusqu’à la réouverture de Brain 
Mercredi 9h à La Chapelle 
Jeudi, 9h à l’église de Langon sauf le premier jeudi du mois où la messe 
est célébrée à 15h aux Hortensias 
Vendredi, 9h à Renac. 
 
PARDON DE SAINT MELAINE 
Le dimanche 21 juillet, Pardon de Saint Melaine. Procession puis messe 
à 10h30 près du petit oratoire. Cette messe sera célébrée par Mgr 
Alexandre Jolly, évêque auxiliaire de Mgr d’Ornellas.  
 
PARDON DE SAINTE ANNE D’AURAY  
Le 26 juillet, fête de Sainte Anne et Saint Joachin, un car est organisé 
pour un pèlerinage à Ste Anne d’Auray. Ce car s’arrête à Langon à 
7h25, à La Chapelle à 7h40, à Redon à 8h. Prix des places : adultes : 22 
€, enfant de -12 ans, 12 €. S’inscrire au presbytère de Redon. 
 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
Célébration de l’Assomption, le jeudi 15 août à la grotte Notre Dame 
de Lourdes à La Chapelle de Brain. Voir page ? 
 
CONFESSIONS 
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation le matin après les 
messes de semaine. 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême   
 

 Enfants de  Date Lieu  
Clément 
 HURET-

DONAGHY 

Yoan HURET  
et Marie DONAGHY 26/05 Renac  

Raphaël 
ROUAULT 

Romain ROUAULT  
et Caroline 

DONAGHY 
26/05 Renac 

Hugo LATÊTE 
Denis LATÊTE  

et Emilie LESAGE 
30/05 La Chapelle 

Rafaëlle  
MOISON-
PAGNIER 

Edouard MOISON  
et Morgan PAGNIER 16/06 Renac  

 
 
Se sont unis par les liens du mariage 
 
 Date  Eglise de  
Samuel PAVIN et Anita FLEMING 25/05 Renac  
 
 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 
 Décédées 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Marie-Ange GLOUX 92 ans 25/05 La Chapelle 
Antoinette  REILLE 

(Langon) 
91 ans 25/05 

St Pierre de 
Neuilly 

Thérèse PROVOST 83 ans 29/05 La Chapelle 
Marguerite PROVOST 

(Langon) 
93 ans  04/06 La Chapelle 
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Le dimanche 21 juillet 2019 

à Brain sur Vilaine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 h : Procession de l'église vers la petite Chapelle avec bannières et reliques. 

           Les enfants de la paroisse Saint Melaine et les environs sont invités à participer à la 

procession avec une fleur qui sera déposée au pied des reliques de Saint Melaine. 

 

10 h 30 : Messe en plein air. Présidée parMgr ALEXANDRE JOLY qui vient d’être ordonné auxiliaire 

de l’évêque de Rennes 

 

12h 30 : Repas sur réservation. 

Menu : 

 Kir, jambon à l'os avec gratin dauphinois, fromage, flan pâtissier, café. 

 

Réservation : 06 14 18 47 38 - 06 78 52 23 32 - 07 70 39 93 02  

   Prix : Repas adultes 14 €  Repas enfants (-10ans) 7 € 

Après – midi: 

Animation : scène ouverte tir à la corde, jeux de brouettes, courses à l’œuf, musique avec les 

musiciens du pays et des environs. 

Sur le terrain, divers jeux vous seront proposés pour tester votre habilité. 

Restauration rapide : Galettes saucisses, galettes boudin crêpes et buvette. 

L'association St Melaine fait appel aux bonnes volontés et remercie les personnes qui 

accepteraient de confectionner des gâteaux.             

                                                                                                               Le bureau de l'association 
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Affiche 15 août à la Grotte St Melaine 
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MESSES DOMINICALES DE JUILLET 
 

Date Heure Lieu Equipe Animateur  
Dimanche 7 
14ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 La 
Chapelle  

Equipe n°4 
V Chérel 

MC Robert 

JP Flaux 

Dimanche 14 
15ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Langon Equipe n°5 
S Levesque 
JJ Kerdilès 

JP Flaux 

Dimanche 21 
16ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Brain Pardon de saint Melaine 
Mgr Alexandre Joly 

Dimanche 28 
17ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Renac Equipe n°6 
JRobert 

G Poirier 

A Poirier 
 

Tous les 
dimanches, 

messe à 10h30 à  
Saint Sauveur 

Samedi 6 
Messe à 18h30 

à Bains 

Samedi 13 
Messe à 
18h30 à  

Saint Charles 

Samedi 20 
Messe à 18h30 à 

Sainte Marie 

Samedi 27 
Messe à 18h30 à 
 Saint Charles 

 
 
CALENDRIER DE JUILLET 
 
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 
missionnaires.  
Nous Te prions spécialement : 
Universelle : L’intégrité de la justice : 

Prions pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec 
intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier 
mot 
Mardi 3 Saint Thomas Mardi 23 Sainte Brigitte 

Jeudi 11 Saint Benoît Jeudi 25 Saint Jacques 

Samedi 13 Saint Henri Vendredi 

26 

Saint Joachim et sainte 

Anne 

Lundi 15 Saint Bonaventure Lundi 29 Sainte Marthe 

Lundi 22 Sainte Marie-

Madeleine 

Mercredi 

31 

Saint Ignace de Loyola 
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MESSES DOMINICALES D’AOÛT 
 

Date Heure Lieu Equipe Animateur 
Dimanche 4 

18ème dimanche du 
Temps ordinaire  

10h30 La 
Chapelle 

Equipe n°1 
A Hénaux 

C Jubin 

JP Flaux 

Dimanche 11 
19ème dimanche du 
Temps ordinaire 

10h30 Langon Equipe n°2 
MA Rouainsard 

F Lefebvre 

JP Flaux 

Jeudi 15 
Assomption de la 

Vierge Marie 

10h30 La 
Chapelle 

Messe à la Grotte de Lourdes 
de La Chapelle 

Dimanche 18 
20ème dimanche du 
Temps ordinaire 

10h30 Langon Equipe n°3 
C de Barmon  
Y Cassadou 

JP Flaux 

Dimanche 25 
21ème dimanche du 
Temps ordinaire 

10h30 Renac Saint Fiacre 

Tous les 
dimanches 

Messe à 
10h30 à 
Saint 

Sauveur 

Samedi 3 
Messe à 
18h30 à  

St Charles 

Samedi 10 
Messe à 
18h30 à 

Ste Marie 

Samedi 17 
Messe à 
18h30 à 

St Charles 

Samedi 24 
Messe à 
18h30 à 

Ste Marie 

Samedi 31 
Messe à 

18h30 à St 
Charles 

 
 

 
CALENDRIER  D’AOÛT 
 
Pour l’évangélisation : Familles, laboratoire d’humanisation 
Prions pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent 
toujours davantage « laboratoire d’humanisation ». 
Jeudi 1er  St Alphonse Marie de 

Ligori 
Jeudi 15 Assomption de la 

Vierge Marie 
Dimanche 4 St Jean Marie Vianney Lundi 19 Saint Jean Eudes 
Lundi 5 Dédicace de la 

basilique Ste Marie 
Majeure 

Samedi 24  Saint Barthélémy 

Mardi 6 Transfiguration du 
Seigneur 

Dimanche 
25 

Saint Louis 

Vendredi 9 Ste Thérèse Bénédicte 
de la Croix 

Mardi 27 Sainte Monique 

Samedi 10 Saint Laurent Mercredi 28 Saint Augustin 
Lundi 12  Ste Jeanne-Françoise de 

Chantal 
Jeudi 29 Martyre de saint Jean 

Baptiste 
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Intentions des messes de juillet  2019 
 

Semaine du  7  
 au 13 juillet 
la Chapelle 

Famille BOCHER  NEVOUX  LOLLIVIER 

Mr Yves BROCHEC 

Vivants et défunts des familles LAIGLE  DEBRAY 

Mr Michel BRETON, vivants et défunts de la famille 

Vivants et défunts et amis des familles DEBRAY  LAIGLE  

Mr Michel Armand GEFFLOT et sa famille 

Mme Simone HERVÉ son mari et son fils 

Mesdames Germaine et Hélène LAIGLE vivants et défunts de la 
famille 

Semaine du 14  
au 20 juillet 

Langon  

Mme Simone BUFFET 

Mr François DANDÉ 

Mr et Mme JINVRESSE et leur gendre 

Mr Jean-François LE CORNEC 

Mme Clémence MASSIOT et sa famille 

Mr Auguste et Mme Thérèse MEILLERAY et leur famille 

Mr Roger RACAPÉ 

Mme Philomène THUON vivants et défunts de sa famille 

Mme Marthe VALLÉE 

Pour une petite fille malade et sa famille 

Mr Michel PROVOST et Mr et Mme Joseph PROVOST 

Semaine du 21 au 
27 juillet  

Brain  

En l’honneur de Saint Melaine 

Mme Marcelle AMOY et les familles AMOY PROVOST 
BELLIGEON  

Mme Joséphine BERARD 

Mme Hélène BRARD et les défunts de sa famille 

Mr Michel BREGER son fils Jean-Michel, parents vivants et défunts 

Pour les vivants et défunts de l’Association Saint Melaine 

Mr Michel RIAUD 

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Mme Marie-Ange GLOUX 

Semaine du 28 
juillet 

au 3 août 
Renac  

Mr André et Dominique DESHOTS 

Pour les âmes du purgatoire 

Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc 

Mme Marie BOSCHER 

Vivants et défunts de la frairie de Gavrain et spécialement Jean-Paul 

Mr Georges PATY 

Famille URVOY MEIGNEN 

Mr Jean Paul JOLLY 
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Intentions des messes d’août  2019 
 

 

Semaine du 4 au 
10 août 

La Chapelle 

Mme Marcelle AMOY et les familles AMOY  PROVOST  
BELLIGEON 
Famille BOCHER NEVOUX LOLLIVIER 

Semaine du 11 au 
17 août  
Langon 

Mme Léonie BOUDIER 

Mr François DANDÉ 

Mr Jean-François Le CORNEC 

Mr Roger RACAPÉ 

Famille TUAL  GUIHAIRE 

15 août 
 

La Chapelle 

Maria et Marcel DEBRAY vivants et défunts de la famille 

Juliette et Victor CHEREL, leur fille Martine, vivants et défunts de la 
famille 

Mr Michel BREGER, son fils Jean-Michel, parents vivants et défunts 

Mr Yves BROCHEC 

Famille COUÉ TRAN 

Mr Eugène GUIHEUX  et les défunts des familles GUIHEUX JOLY 

Mr et Mme Emile TRESSEL et leur fils Emile 

Mr Michel BRETON vivants et défunts de la famille 

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

Mr Michel RIAUD 

Vivants, défunts et amis des familles RIO BEGOUIN 

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

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 

Mme Marie-Ange GLOUX 

Mme Marcelle BERARD 

Mr Bernard ROBERT 

Mme Marie BOSCHEREL et sa famille 

Famille PREVAIRE  MESNIL 

Semaine du 18 au 
24 août 
Langon  

Pour les âmes du purgatoire 
 

Semaine du 25 au 
31 août 
Renac  

Mme Marie BOSCHER 

Mr  Mme Josette HOCHARD Mr François FRANGEUL Mr René 
HOCHARD 
Mme Thérèse LECOMMANDOUX et son mari Marcel 
Mme Aline ROBERT 
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TÉMOIN D’ÉVANGILE 
 

Léontine Dolivet, catéchiste et précurseur 
1888-1974 

 
1903 : Les établissements scolaires tenus par les religieux sont fermés. 
C’est le cas de l’école de garçons de Betton, en Ille et Vilaine, placé sous 
la houlette des frères de Ploërmel. Les enfants sont envoyés à l’école 
publique.  
 
Léontine, 17 ans, s’inquiète : comment connaîtront-ils la Bonne 
nouvelle, désormais ? Elle soumet son idée au Curé qui l’encourage : 
Catéchiser les volontaires chez ses parents, pendant l’heure du 
déjeuner. Dans la salle à manger familiale, la jeune fille accueille 
chaque jour les écoliers âgés de six ans à onze ans. Ils sont trois ou 
quatre au début, puis leur nombre augmente, si bien que Léontine 
monte une équipe avec des amies, afin de répartir les enfants par 
niveau. L’œuvre qu’elle fonde en 1909 réunira jusqu’à une centaine de 
garçons.  
 
L’amour comme principe de vie. 
 
« Sa vie est tellement simple qu’il n’y a pas grand-chose à raconter », 
précise Marie-Anne Boever, postulatrice de sa cause de béatification, 
ouverte en mars 2017. « Elle a fait de sa vie ordinaire un chemin de 
sainteté. » Elle est une paroissienne discrète et charitable. « L’amour 
sera le principe, le grand levier de ma vie. » lit-on dans ses carnets. Elle 
veille à éviter les conversations malveillantes. « Le caté est une affaire 
de cœur. » assure-t-elle. Son accueil, son sourire, sa bienveillance en 
témoignent. «  Elle était très respectueuse de l’enfant, relève la 
postulatrice. Aux catéchistes, elle apprenait à prévenir plutôt qu’à 
punir. Aux enfants, elle expliquait que faire le bien était plus 
satisfaisant que faire le mal. » Elle fait réparer toute bêtise par un acte 
positif. Certains octogénaires de Betton se souviennent encore de sa 
gentillesse. « Je la considérais comme ma mère, tellement elle était 
bonne » témoigne l’un d’eux. 
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En plus de leçon par question et réponse en usage, cette pédagogue 
cherche à rendre l’enseignement vivant. Elle ajoute des jeux, des 
histoires, raconte des vies de saints et des épisodes bibliques. Dès les 
années 1950, elle projette diapositives et films afin de rejoindre les 
petits et de mettre l’enseignement à leur portée. Comme sainte Thérèse 
dont elle était la disciple, Léontine a l’intuition d’un Dieu d’amour et 
de miséricorde, dans une époque encore marquée par le jansénisme. 
Elle pressent que l’éducation chrétienne commence par faire entrer 
l’âme dans un cœur à cœur avec Jésus. 

 
 
Se dépenser sans compter. 
 
Mais sa charité dépasse sa mission. Elle visite les malades. Elle est 
soucieuse des mourants, prie beaucoup pour les pêcheurs. Léontine a 
connu deux guerres mondiales et la guerre d’Algérie. Elle fait prier les 
enfants pour les soldats, pour les blessés, pour la paix. Chez elle, avec 
d’autres paroissiens, Léontine organise des colis destinés aux 
prisonniers originaires de Betton. Elle a même accueilli pendant 
plusieurs mois une famille de réfugiés. 
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Elle s’occupe aussi des processions du Saint Sacrement de la paroisse 
auxquelles participent les enfants, vêtus de robes blanches. Léontine se 
charge d’en confectionner pour ceux des familles pauvres « afin qu’ils 
ne soient pas humiliés de n’avoir rien ». En tout, elle fait preuve de 
délicatesse, notamment à l’égard du plus humble. Elle enseigne aux  
enfants qui ont un handicap en les prenant à part. Si l’un est malade, 
elle se rend à son domicile. 
 
« Me donner, me dépenser sans compter dans mon apostolat auprès 
des enfants, écrit-elle dans ses carnets. Oui, mais si je me donne moi-
même, je ne donnerai rien. C’est le Christ lui-même que je dois désirer 
et m’efforcer de donner. »  
 
Aussi son action s’enracine-t-elle dans la prière et la messe 
quotidienne. Si certains écoliers se montrent assidus et réceptifs, 
d’autres le sont moins…Léontine est confrontée au découragement, à 
l’inutilité apparente de son apostolat, au souci d’élever chrétiennement 
des enfants dans une société qui ne l’est pas. « Je constate hélas, avec 
une profonde tristesse,  que le monde corrompu et corrupteur est 
toujours prêt à semer dans les intelligences et dans les cœurs de nos 
enfants ses maximes de perdition » écrit-elle. 
 
 Renoncer ? Désespérer ? Jamais.  
« Sa Foi est liée à L’Espérance, souligne la postulatrice. Elle a toujours 
rebondi, dans la confiance que Dieu s’occupe de chacune de ces âmes 
et que, si elle sème, Lui seul donne la croissance et la vie. » 
 
 Léontine Dolivet continuait sa tâche et priait, plus que jamais : 
« Seigneur, donnez-nous des âmes d’apôtres et de saints pour embraser 
et transformer le monde. » 
 
 Elle s’éteint après presque soixante dix ans de fidélité  à sa mission. 
 
Stéphanie Bellet 
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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 DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 

 

Juillet  
Mardi 2 Messe aux Hortensias  à Langon  à 15h 
Jeudi 4  Club des Ajoncs d’Or. Messe à 11h à l’église de 

Langon en mémoire des anciens adhérents qui 
nous ont quittés. A 12h, repas grillades salle du 
Club ou salle polyvalente. 
 Inscriptions avant le 27 juin. 

Dimanche 21 Pardon de Saint Melaine. Voir pages ?? 
Vendredi 26 Pardon de Sainte Anne d’Auray. Voir page ? 
Août  

Jeudi 1er  Messe aux Hortensias à Langon à 15h 
Jeudi 15 Assomption de la Vierge Marie. Messe à la 

Grotte Notre Dame de Lourdes à La Chapelle à 
10h30 suivie d’un déjeuner et d’une kermesse. 
Voir pages ?? 

Dimanche 25 Pardon de Saint Fiacre à Trobert (Renac) 
 
 

Pèlerinage Cancer Espérance à Lourdes du 17 au 22 septembre. 
S’adresser au Père René Laillé. 
 
 
Rappel adresse site internet de la paroisse : 
http://saint-melaine.wifeo.com 
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