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ÉDITORIAL 
 
 
Belle année à tous ! 
Je vous souhaite une belle année de joie, de 
bonheur et de paix en Jésus Christ 
Il est le roi de la paix, le roi du monde venu 
« chez nous » pour que nous apprenions à 
nous aimer les uns les autres et à aimer 
notre prochain qui est aimé de Dieu. 
 
Je veux d’abord rendre grâce pour cette année qui s’achève, les fruits 
qui nous ont été donnés et je pense à la rénovation de l’église de 
Langon et la superbe inauguration par Monseigneur Pierre d’Ornellas. 
Brain sur vilaine sera inaugurée début Janvier. Nous avons de la 
chance de voir notre patrimoine embelli et mis en valeur ! Merci aux 
municipalités et à tous ceux qui œuvrent et travaillent à sa réalisation. 
 
Une paroisse, vous le savez, ce sont des gens qui habitent sur place et 
qui manifestent la présence de Dieu dans un endroit donné. Nous 
sommes attendus dans les célébrations dominicales, dans les demandes 
de célébration pour des baptêmes, des mariages et des obsèques. Nous 
sommes attendus dans les visites aux malades, auprès des personnes 
âgées ou dans des visites fraternelles toutes simples. Je vois toutes ces 
rencontres qui ont un goût d’éternité, tout acte d’amour authentique 
vient de Dieu et y retourne, et nous avons la chance de pouvoir les 
porter ces rencontres dans notre prière, ce n’est pas vain, c’est porteur 
de grâce et d’espérance. J’aime le dire et le redire pour que nous soyons 
fiers et heureux de participer à tout cela. 
 
Oui, je veux rendre grâce à Dieu pour tout cela avec vous et me tourner 
vers cette nouvelle année qui nous est donnée. Que sera-t-elle ? Quelles 
seront les joies et les peines à vivre ? Les combats à mener ? Les 
initiatives à prendre et à lancer ? 
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Nous le ferons ensemble en restant unis et bons les uns pour les autres. 
C’est ce témoignage que le monde attend et demande. Psaume 132 
« Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis ! 
On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe, 
la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée 
de l'Hermon  qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur 
envoie la bénédiction, la vie pour toujours. » 
Deux mots en forme de souhaits pour nous : La joie et l’espérance. La 
joie parce qu’un chrétien joyeux est en sécurité, le mal ne peut pas 
l’atteindre, il répand la joie autour de lui et la diffuse pour le bonheur 
de tous. La joie est signe de la présence de Dieu. Et l’espérance, car elle 
empêche de désespérer et de se recroqueviller sur soi-même, ses 
problèmes et ses soucis. L’espérance ouvre des portes et permet de 
trouver des solutions et des chemins de vie, même si apparemment, à 
vue humaine on ne sait plus quoi faire et par où passer. Notre monde 
attend et demande des témoins de l’espérance. Comme Dieu qui espère 
en l’homme plus que l’homme, l’humanité le pense ou l’imagine. 
 
Belle année à vous ! Oui que ce soit une belle année 
 
Père Paul, curé de saint Melaine 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
                La rédaction des Menhirs se fait une joie de vous offrir ses vœux  
d’heureuse et sainte année 2020 pour chacun d’entre vous et pour tous 
ceux qui vous sont chers. Vœux de paix, de joie, d’espérance et de santé 
physique et morale. 
 
ABONNEMENTS 
Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur abonnement. Bienvenue aux 
nouveaux abonnés. Merci à ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur 
abonnement de le faire suffisamment rapidement afin qu’il n’y ait pas 
d’interruption dans l’envoi de leur bulletin. 
 
REMERCIEMENTS 
Suite à la journée du Secours Catholique _ quête du 17 novembre_ notre 
paroisse a pu remettre la somme de 527 €.  
Il faut ajouter les envois directs à la délégation de Rennes. 
Un grand merci pour votre générosité. 
 
VŒUX DE LA PAROISSE 
Les vœux de la paroisse auront lieu le dimanche 19 janvier à La Chapelle. 
Un verre de l’amitié sera servi à l’issu de la messe afin que chacun puisse 
donner et recevoir ses souhaits pour 2020 
 
FRATERNITÉ 
La prochaine réunion animée par Pierre le Gouvello et le Père René aura lieu 
le lundi 20 janvier à 14h15 au presbytère de La Chapelle. Cette réunion est 
ouverte à tous. 
 
QUÊTE POUR LES LÉPREUX 
Le 26 janvier, dernier dimanche du mois, une quête aura lieu pour les 
lépreux. Aujourd’hui encore, la lèpre, maladie de la misère, fait des ravages 
dans plus de 150 pays. Chaque année, plus de 210 000 nouveaux cas sont 
dépistés, dont 5 % chez des enfants de moins de 15 ans*. En raison des 
séquelles visibles de la maladie, la lèpre entraîne l’exclusion : rejet, 
impossibilité de trouver du travail, etc. 
 

EGLISE DE BRAIN 

L’église de Brain,  réouverte pour la messe du 5 janvier, sera inaugurée 
civilement le samedi 1er février. Son inauguration religieuse aura lieu le 
lendemain, dimanche 2 février au cours de la messe de 10h30. 
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LES  SACREMENTS 
 

Notre vie de Chrétien est rythmée par notre participation à la messe 
qu’elle soit dominicale  ou quotidienne.  
 
Notre vie chrétienne est aussi marquée par les sacrements qui ont été 
institués par notre Seigneur Jésus Christ et que l’Eglise met à notre 
disposition. Les sacrements actualisent la présence et l’œuvre du Christ 
parmi les hommes. Ils sont des signes sensibles  et efficaces de l’action 
du Christ parmi nous, signes que le Christ a confiés à l’Eglise qui nous 
dispense ainsi la vie divine. Les signes sensibles sous lesquels chaque 
sacrement est célébré signifient et réalisent les grâces propres à chaque 
sacrement. 
 
Ces sacrements sont au nombre de sept : 
Le  Baptême 
La Confirmation 
L’Eucharistie,  
La Réconciliation 
L’Onction des malades 
L’Ordre 
Le Mariage 
 
S’il n’y a pas de sacrement sans Parole, c’est que les sacrements ne sont 
pas fondés uniquement sur la nature de l’homme. Ils sont les signes 
visibles de la grâce invisible. 
 
Témoins de l’histoire du Christ, les sacrements comportent toujours un 
caractère de « mémorial ».  Ils rappellent et actualisent les gestes 
historiques de Jésus et, avant tout, le geste suprême d’Amour sauveur 
accompli par sa mort et sa résurrection. 
 
Dans les mois prochains, nous développerons le sens de ces sept 
sacrements. 
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            LE CHANTIER DE LA PAIX 
 
Le mercredi 1er Janvier est la journée mondiale de la paix.   
 
L’Eglise célèbre ce jour-là Marie, Mère de Dieu.  
 
Ecoutons le pape Benoît XVI 
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Si la paix est une aspiration de chaque personne de bonne volonté, 
pour les disciples du Christ elle est un mandat permanent qui engage 
chacun ; c’est une mission exigeante qui les pousse à annoncer et à 
témoigner de « l’Evangile de la Paix », en proclamant que la 
reconnaissance de la pleine vérité de Dieu est une condition préalable 
et indispensable pour la consolidation de la vérité de la paix.  
 
 
Puisse cette conscience croître toujours davantage, afin que chaque 
communauté chrétienne devienne « ferment » d’une humanité 
renouvelée dans l’amour. 
 
 
 Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son 
cœur ». Le premier jour de l’année est placé sous le signe d’une femme, 
Marie. L’évangéliste Luc la décrit comme la Vierge silencieuse, 
constamment à l’écoute de la parole éternelle, qui vit dans la parole de 
Dieu. Marie garde dans son cœur les paroles qui viennent de Dieu et, 
les unissant les unes aux autres, comme dans une mosaïque, elle 
apprend à les comprendre.  
 
 
A son école, nous voulons apprendre, nous aussi, à devenir des 
disciples attentifs et dociles du Seigneur. Avec son aide maternelle, 
nous souhaitons nous engager à travailler sans relâche au « chantier »  
de la paix, à la suite du Christ, Prince de la Paix. 
 
 
        Benoît XVI 
 
 
 Benoît XVI a été pape de 2005 à 2013. 
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LOURDES 
PARTAGER, SERVIR, AIMER. 

Viens nous aider… 
Nous avons besoin de toi !!! 

 
 
 

Photo de Lourdes 
 
 
 
 
 

 
L’hospitalier est un pèlerin, jeune ou moins jeune.  Sa mission est 
d’accompagner bénévolement à Lourdes lors du pèlerinage diocésain 
ses frères et sœurs âgés, en situation de handicap, isolés ou malades, 
pour les aider dans les gestes de la vie quotidienne, les écouter et 
partager avec eux des temps de fête et de prières. Un hospitalier n’a 
pas besoin d’une qualification particulière, sauf d’être animé d’un 
esprit de service, de disponibilité et d’amour. 
 
        Ils ont besoin de vous,  
                                       Alors rejoignez nous ! 
 
 
Le pèlerinage diocésain a lieu cette année du 13 au 19 avril. 
 
Pour tous renseignements, adressez-vous à : 
 
Michelle David : 02 99 08 70 59 
 
Thérèse Chérel : 02 99 70 22 00 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Pierre DANDÉ 89 ans 29/11/2019 Langon 
André RENAUD 90 ans 29/11/2019 La Chapelle 

Lucienne RICORDEL 89 ans 13/12/2019 Langon 
Marguerite ROLLAIS 96 ans 14/12/2019 Langon  

 
 

CALENDRIER 
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 
missionnaires. 
"Père Très Saint, je t'offre mes actions, mes joies, mes peines avec celles de 
tous mes frères, par le cœur de ton Fils Jésus, Notre Seigneur. 
Grâce à l'Esprit-Saint, nous serons les témoins de ton Amour. 
Avec Notre-Dame, unis à l'Eglise, nous te prions pour que le monde accueille 
la lumière. 
Nous Te prions spécialement : 
Pour l’évangélisation : Favoriser la paix dans le monde. 
Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de 
bonne volonté, favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde. 
  
Mercredi 1er  Ste Marie, Mère 

de Dieu 
Vendredi 24 St François de 

Sales 
Vendredi 3 Ste Geneviève Samedi 25 Conversion de st 

Paul 
Dimanche 5 Epiphanie Dimanche 26 Sts Timothée et 

Tite 
Dimanche 
12 

Baptême du 
Seigneur 

Lundi 27 Ste Angèle Mérici 

Mercredi 15 Saint Rémi Mardi 28 St Thomas 
d’Aquin 

Mardi 21 Sainte Agnès Vendredi 31 St Jean Bosco 



 
LES MENHIRS N° 880  JANVIER   2020. 

  10

 
Messes dominicales 
 

Paroisse saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe Animateur  

Mercredi 1er  
Sainte Marie, 
Mère de Dieu 

10h30 La Chapelle   

Dimanche 5 
Epiphanie  

10h30 Brain Equipe n°2 
MA Huet 

A Lollivier 

MT Laigle 

Dimanche 12 
Baptême du 

Seigneur 

10h30 Langon Equipe n°3 
F Levêque 
F Lefebvre 

JP Flaux 

Dimanche 19 
2ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 La Chapelle 
Vœux de la 

paroisse 

Equipe n°4 
M Bérard 
C Riaud 

JP Flaux 

Dimanche 26 
3ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Renac Equipe n°5 
J Robert 
G Poirier 

A Poirier 

Paroisse saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches, 
Messe à 10h30 
à St Sauveur 

Samedi 4 
Messe à 18h30  

à  
St Charles 

Samedi 11 
Messe à 18h30 

à Bains s/ 
Oust 

Samedi 18 
Messe à 
18h30 à 

 St Charles 

Samedi 25 
Messe à  
18h30 

Sainte Marie 
 

 
Horaire des messes en semaine : 
 
Lundi : chez les pères Eudistes à la Roche du Theil à 11h30 
 
Mardi : à 9h à La Chapelle 
 
Mercredi* : à 9h à Brain 
 
Jeudi : à 9h à Langon 15h aux Hortensias sauf  le 1er jeudi du mois où la                                                                                                       
                  messe  est célébrée à 15h aux Hortensias. 
 
Vendredi : à 9h à Renac 
 
*attention à l’inversion des jours… 
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Intentions des messes de janvier 2020 
 

Semaine du 5 au 
11 janvier 

Brain 

Mme Marcelle AMOY et familles AMOY  PROVOST  
BELLIGEON 
En l’honneur de St Joseph 

Mme Marie-Anne GRIGNON 

Semaine du 12 
au 18 janvier 

Langon 

Mr Louis BASSIN et famille DANIEL 

Famille BOCHER  NEVOUX  LOLLIVIER 

Famille DANIEL 
Mr François DANDÉ 

Mr Pierre DANDÉ 
Mr Emile DEMÉ et parents défunts 

Mr Emile DEMÉ et Mr l’Abbé LOISEL 

Mr Jean FEVRIER 
Mme Marguerite MASSIOT 

Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et parents défunts 
Vivants et défunts des familles GUIHAIRE   DANIEL 

Mr Auguste HEUZÉ et son petit fils Jean-Noël 
Mr Henri GAUDICHON et son épouse Marie-Thérèse MEILLERAY 

Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ 

Mr Jean-François Le CORNEC et Emmanuel QUILY son beau-frère 
Mr Jean MESLIN famille MACÉ Marie FOSSÉ et Flore JIBON 

Famille RIGAUD 
Mr François MORIN et Isabelle HUART 

Mme Marie-Anne LESNÉ 
Famille CORMIER  ROCHEDREUX 

Semaine du 19  
au 25 janvier 
La Chapelle 

Mr Jean-Baptiste DEBRAY et parents défunts 

Intention particulière 
Mr Michel BRETON vivants et défunts de la famille 

Famille BEGOUIN  DEBRAY  et parents défunts 
Mmes Germaine et Hélène LAIGLE vivants et défunts de la famille 

Vivants et défunts des familles LAIGLE  SENAND  et intention 
particulière 

Mme Josette RIAUD 

Mr Michel RIAUD 
Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Semaine du  
26 janvier au 1er  

février 
Renac  

Pour les âmes du purgatoire 
Famille PREVAIRE  BAUDU et parents défunts 

Mr et Mme Auguste et Philomène COTTAIS 
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TÉMOIN DE L’ÉVANGILE 
 
Bruno, « Terrassier » de Dieu 
 
 Paris, Nicolas, élève de seconde, apostrophe Bruno Rabourdin en 
charge, avec sa femme, des confirmands de sa paroisse : « La Bible, 
c’est beau, mais n’est-ce pas dépassé avec tout ce qu’on sait grâce aux 
sciences ? » Habituellement, Bruno aurait expliqué que la Bible 
s’occupe du pourquoi et les sciences du comment, mais la remarque 
l’interpelle : « On se revoit dans quinze jours, çà me laisse le temps de 
travailler. » Il tombe alors sur l’Histoire de l’Univers et le sens de la 
Création, du philosophe chrétien Claude Tresmontant. Ainsi commence 
une enquête journalistique toujours en cours. D’une petite bande 
dessinée dans un livret de confirmation, elle devient au fil du temps 
une série d’albums sur papier glacé : Les indices pensables. 
  
 La prière de Charles de Foucauld 
 
 Bruno ne pratique plus trop, quand, à 19 ans, il grimpe à Taizé et 
se demande si les bienfaits de la prière relèvent de la relaxation ou de 
la présence de Quelqu’un. Enthousiasmé de découvrir quarante mille 
jeunes qui n’ont rien de grenouilles de bénitier, il y revient plusieurs 
fois. Plongé dans un livre sur la prière, non loin du tabernacle, il 
s’arrête sur celle de Charles de Foucauld : « Mon Dieu, si vous existez, 
faites que je vous connaisse ! » Aussitôt, il exprime la même demande 
et recommence le lendemain. Il vit alors une expérience physique et 
spirituelle de libération et de consolation. En sortant, les arbres, les 
jeunes, tout l’émerveille ! Il est convaincu que chacun est créé par 
amour et pour aimer. 
 A son retour, racontant son expérience à un prêtre, il ressent de la 
méfiance… Le spirituel n’est-il pas un refuge trop facile ? Prudent, il 
décide d’arrêter de prier. Deux ans plus tard, entendant le témoignage 
de conversion d’un proche, il réalise qu’il n’a peut-être pas rêvé. 
Poursuivant alors sa recherche, Bruno comprend qu’il a vécu une 
authentique rencontre avec Dieu, qui se donne à connaître sans 
s’imposer. 
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 Consolez, consolez mon 
peuple ! 
 
 Parcours fondateur.  
Bruno , illustrateur puis 
journaliste, cherche des sujets 
nourrissants pour des lecteurs 
loin de l’Eglise. Le rejet du 
christianisme n’est-il pas souvent 

lié à des malentendus ? Touché par la parole de compassion du 
prophète Isaïe (Is 40,1), il désire partager des raisons de croire qui 
soient vérifiables. Aucune preuve de l’existence de Dieu, mais des 
indices dans la création, tels que l’Eglise le professe : « Dieu… peut être 
connu … par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des 
choses créées ». 
 
 Or les indices se multiplient. Avec la découverte de l’ADN, celle 
du Big Bang et bien d’autres, une révolution silencieuse s’est produite. 
Certaines représentations du monde faites par des civilisations de 
l’Antiquité sont devenues vérifiables. Les auteurs de la Bible n’avaient 
aucune prétention scientifique et pourtant, ce qui s’apparentait au 
mythe n’a pas été contredit par les découvertes récentes : la lumière a 
bien préexisté au soleil. La création a eu un commencement et elle aura 
une fin, elle s’est faite par étapes. Au sommet de cette création les êtres 
humains sont bel et bien apparus en dernier et le Créateur souhaite les 
associer à son « travail » qui se poursuit encore, comme l’a rappelé le 
pape Benoît XVI aux Bernardins : « La Création n’es pas encore 
achevée … » 
 
 La BD et les paraboles 
 
 Lors de cours d’hébreu biblique, Bruno comprend que les 
paraboles sont des récits imagés, comme la bande dessinée. «  La 
langue choisie par Dieu pour parler aux prophètes n’est pas 
conceptuelle. Elle s’adresse à des paysans, des pêcheurs. « Le langage 
de la BD permet le même type de pédagogie. »  
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 L’aumônier d’un lycée professionnel surprend la parole de 
Bertrand, désabusé : « On sait avec Darwin que tout cela n’existe pas. » 
Il lui offre la BD « Un os dans évolution ». Avec des amis athées, le jeune 
vérifie les informations et découvre qu’elles sont toutes vraies. 
Comment se fait-il qu’ils n’en aient jamais entendu parler ? Ils 
proposent un débat  au proviseur, s’inscrivent aux JMJ et l’un d’eux 
demande le baptême. 
 Après la publication des premiers albums, le diocèse de Paris 
propose à Bruno (Brunor est son nom de plume) de transmettre ce 
savoir-faire. C’est ainsi qu’il devient chargé de mission pour former les 
adultes responsables de la pastorale des adolescents. Il anime aussi de 
nombreuses conférences partout en France. Pour Bruno, ce travail 
d’évangélisation est celui d’un terrassier, à l’image de Jean Baptise 
aplanissant le chemin qui conduit au Christ. (cf lc 3,4).   
                             

  Hélène de Cherisey 
 
Témoignage :L’hôte de Saint-Wandrille 
 
 Le frère hôtelier de l’abbaye de Saint –Wandrille est un adepte 
des Indices pensables. Il a pour coutume d’en déposer un exemplaire 
dans la chambre des retraitants. 
  

 Un homme appelle pour demander la 
permission de se retirer quelques jours, comme il 
avait pu le faire lorsqu’il était étudiant. Pour 
lever toute ambiguïté, il précise qu’ayant mis sa 
foi de côté, il désire juste marquer une pause 
dans son parcours professionnel. 
 
En lisant l’album intitulé « Le hasard n’écrit pas de 
messages » il est comme libéré. Cette question du 
hasard était celle qui faisait obstacle à sa foi. 
Depuis, il a pu reprendre son cheminement 
chrétien. 
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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 DE JANVIER 
 
 
 
Mercredi 1er Journée mondiale de la Paix. Messe en l’honneur 

de Marie, Mère de Dieu à La Chapelle à 10h30 
  
Jeudi  2 Messe aux Hortensias, à Langon, à 15h 
  
Jeudi 9 Club des Ajoncs d’Or : A 14h, salle polyvalente,  

Galette des Rois, assemblée générale suivie 
d’une tombola et remise des cartes d’adhérents -
15 € par personne 
Inscriptions avant le 2 janvier 

  
Dimanche 19 Messe à La Chapelle : Vœux paroissiaux suivis 

d’un verre de l’amitié 
  
Lundi 20  Fraternité : 

 réunion animée par Pierre le Gouvello et le Père 
René au presbytère de La Chapelle à 14h15 

  
Dimanche 26 Quête pour les lépreux 
 
 
 
Rappel adresse site internet de la paroisse : 
http://eglisepaysderedon.bzh/ 
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