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ÉDITORIAL  
 
Ce mois-ci, je laisse Guy GILBERT, appelé "le prêtre des loubards", vous parler de 
l’Évangile à  sa manière : 
 
" Ma religion, c'est l'amour 
 
Combien de fois ai-je répondu aux personnes qui me demandent à quelle 
religion j'appartiens : "Ma religion, c'est l'Amour". Et puis, un jour, j'ai 
appris qu'Ibn Arabi avait prononcé cette phrase bien avant moi...  
au XIII siècle ! 
 
Il savait cet iman, comme peuvent le savoir les rabbins, les pasteurs, les 
prêtres et les religieux du monde entier que Dieu est au cœur de l'amour (il 
y a de magnifiques Béatitudes chrétiennes dans le Coran, dans la Torah, à 
travers les  livres du bouddhisme... ) 
 
Le temps de la Terre  est fait pour aimer et être aimé. Que cherche le bébé 
qui montre le nez à la fenêtre du monde, ou le vieillard qui s'éteint, si ce 
n'est l'amour? 
 
L'amour est au centre de tout. L'amour  humain est ce qui fait vivre tout 
être. Ça le hante. Ça lui fait renverser les montagnes et franchir les abîmes. 
 
Hélas ! Tout amour est fragile, il bute contre de nombreux obstacles. 
 
J'ai une tendresse particulière pour les blessés de l'amour, divorcés ou 
séparés, enfants trompés...Ils sont, au cœur de notre société, parmi les plus 
fragiles. 
 
Pour moi, prêtre, j'ai tout misé sur un Dieu d'Amour. Le définir, cet Amour-
là ? Impossible. Je serais comme un aveugle qui veut compter les grains de 
sable de la plage. 
 
Amour incompréhensible souvent. Puis-je le comprendre moi-même? Mais 
quelle joie de le vivre ! J'aime ce verset de la Bible : "L'amour parfait bannit 
toute crainte". Mon aventure humaine tâtonne chaque jour dans cette 
recherche d'aimer et d'être aimé." 
         Père René 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
ÉGLISE DE BRAIN 
 
L’inauguration religieuse de l’église de Brain aura lieu le dimanche 2 février. 
La messe à 10h30 sera présidée par le Père Paul et le Père René 
 
MERCREDI DES CENDRES 
 
Début du Carême, le mercredi 26 février. Messe à Brain à 10h30 avec 
imposition des Cendres. Le mercredi des Cendres est pour nous chrétiens 
un jour de jeûne et d’abstinence. 
 
TEMPS DE CARÊME 2020 
 
Un thème nous est proposé pour le Carême : Histoire de femme. Son 
déroulement aura lieu tous les vendredis de Carême à l’église Saint Charles : 

- 18h30 : Messe puis adoration jusqu’à 20h30 
- 19h-19h30 : Soupe. Pommes (l’argent ira au Secours catholique de 

Redon) 
- 19h30-20h30 : Témoignage et questions 
- 20h30 : Complies 

 
 
PASTORALE DE FORMATION 
 
La pastorale de formation des personnes qui visitent les malades  et leur 
portent la communion aura lieu le mardi 3 mars à Saint Charles. S’inscrire 
au presbytère de Redon. 
 
RECOLLECTION À LA ROCHE DU THEIL 
 
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, une recollection se déroulera à La 
Roche du Theil le vendredi 6 mars de 9h30 à 17h. 
Vous êtes invités à vous inscrire dès maintenant auprès du Père René. 
Départ groupé à 9h au presbytère de La Chapelle. 
 
KERMESSE SAINT JOSEPH 
 
La kermesse Saint Joseph aura lieu cette année le dimanche 26 mars. Nous 
vous donnerons les détails de cette journée dans le prochain bulletin. 
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LE BAPTÊME 

 
Le commencement de la vie publique de Jésus est son baptême par 
Jean dans le Jourdain. Jean proclamait «  un baptême de repentir pour 
la rémission des péchés ». Jean hésite, Jésus insiste : Il reçoit le 
baptême. Alors l’Esprit Saint sous la forme d’une colombe vient sur 
Jésus et la voix du Ciel proclame : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne et la porte qui 
ouvre l’accès aux autres sacrements. Le baptême est une nouvelle 
naissance par laquelle on entre dans le Royaume de Dieu : «  Personne, 
déclare Jésus à Nicodème, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne 
peut entrer dans le Royaume de Dieu ». 
 Mais qu’en est-il alors de ceux qui n’ont pas reçu le baptême ? Le 
Concile Vatican II répond d’une manière très claire : « Ceux qui, sans 
qu’il y ait de leur faute, ignorent l’Evangile du Christ et son Eglise, 
mais cherchent  pourtant Dieu d’un cœur sincère, et s’efforcent sous 
l’influence de sa grâce  d’agir de façon à accueillir sa volonté telle que 
leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au 
salut éternel ». 
De par notre baptême, premier sacrement de la foi, la Vie, qui a sa 
source dans le Père et  nous est offerte dans le Fils, nous est 
communiquée intimement et personnellement par l’Esprit Saint dans 
l’Eglise.  
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Le sens et la grâce du sacrement apparaissent clairement dans les rites 
de sa célébration : 

- Le signe de la Croix marque l’empreinte du Christ  et signifie la 
grâce de la Rédemption par sa Croix. 

- L’annonce de la Parole illumine de la vérité révélée les futurs 
baptisés 

- L’eau baptismale qui a été consacrée soit au moment même soit 
durant la nuit pascale donne lieu au rite essentiel, au Baptême 
proprement dit soit par immersion, soit en versant par trois fois 
cette eau sur la tête du baptisé et en prononçant ces paroles : « N., 
je te baptise au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

- L’onction du Saint Chrême, huile parfumée par l’évêque signifie 
le don de l’Esprit Saint au nouveau baptisé et sa participation à la 
triple fonction royale du Christ, Prêtre, Prophète et Roi. 

- Le vêtement blanc  signifie que le baptisé a « revêtu » le Christ, 
qu’il est ressuscité avec Lui. 

- Le cierge, allumé au cierge pascal dit au baptisé qu’il est devenu 
« Lumière du monde ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le nouveau baptisé est maintenant enfant de Dieu dans le Fils 
Unique.  Il peut dire la prière des enfants de Dieu : le Notre Père. 
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PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Le 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple,  commémore 
l'évènement relaté par l'Evangile de St Luc : Marie et Joseph allant 
présenter Jésus enfant au Temple, selon la coutume juive, 40 jours 
après sa naissance.  

A cette occasion, on reconnaît la rencontre du Seigneur et de son 
Peuple, en la personne de deux vieillards Syméon et Anne présents au 
Temple. Syméon reconnaît en l'Enfant, l'Oint du Seigneur, le Messie, le 
Consolateur qu’Israël attend : "Il est la Lumière qui illumine les 
Nations. Il est la Gloire d'Israël, son Peuple." Anne la Prophétesse, 
s'associe à cette louange et annonce à son entourage la venue du Christ 
Seigneur. 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête 
s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de 
"chandelle". Aujourd'hui, on bénit les cierges pour rappeler que Jésus 
est lumière du monde. 
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Cette fête de la Présentation a été choisie pour être "Journée de la Vie 
consacrée". 

En ce jour où Jésus est présenté au Temple, on voit se profiler l'offrande 
totale qu'il fera de lui-même à son Père jusqu'au don de sa vie sur la 
Croix pour le salut des hommes. Cette célébration retentit au cœur des 
personnes consacrées qui, à la suite du Christ, désirent offrir toute leur 
vie à Dieu pour marcher à la suite du Christ, dans un don d'amour 
pour Dieu et pour leurs frères. 

Le sens de cette journée selon Jean-Paul II 

Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II 
soulignait les trois buts de cette journée. 

Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « 
parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don 
de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité 
des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au 
Seigneur et aux frères ». 

L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la 
vie consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise 
contemple sa vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son 
Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission 
prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la forme historique de vie 
assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ». 

Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes 
consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le 
Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur 
le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le 
rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à 
prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la vie du 
monde ». 
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CARÊME 
 

Jeûne, aumône et prière 
 
 
 Par la pratique traditionnelle du jeûne, de l’aumône et de la 
prière, signes de notre volonté de conversion, le Carême nous apprend 
à vivre de façon toujours plus radicale l’amour du Christ. 
 
 Le jeûne, qui peut avoir des motivations diverses, a pour le chrétien 
une signification profondément religieuse : en appauvrissant notre 
table, nous apprenons à vaincre notre égoïsme pour vivre la logique du 
don et de l’amour ; en acceptant la privation de quelque chose – qui ne 
soit pas seulement du superflu- nous apprenons à détourner notre 
regard de notre « moi » pour découvrir quelqu’un à côté de nous et 
reconnaître Dieu sur le visage de tant de nos frères.  
 
Sur notre  chemin, nous nous heurtons également à la tentation de la 
possession, de l’amour de l’argent, qui s’oppose à la primauté de Dieu 
dans notre vie. L’avidité de la possession engendre la violence, la 
prévarication et la mort ; C’est pour cela que l’Eglise, spécialement en 
temps de Carême, appelle à la pratique de l’aumône, c’est-à-dire au 
partage. 
 
 Pendant toute la période du Carême, l’Eglise nous offre avec grande 
abondance la parole de Dieu. En la méditant et en l’intériorisant pour 
l’incarner au quotidien, nous découvrons une forme de prière qui est 
précieuse et irremplaçable. 
 
         Benoît XVI 
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ÉTAT RELIGIEUX 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés 

à l’âge de 
Date Lieu des obsèques 

Jacqueline LAMBION 107 ans 10/12/2019 St Valéry en Caux 
Marie PENHOUET 94 ans 28/12/2019 Renac 

Marie ROBBÉ 90 ans 24/12/2019 Langon 
Marie-Josèphe BABIN 62 ans 09/01/2020 Langon 
Georges BROUARD 94 ans 10/01/2020 La Chapelle 

 
 

CALENDRIER 
 

 

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

prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 

missionnaire 

"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. 
 
Intention universelle: Entendre le cri des migrants 

 

Prions pour que le cri des migrants victimes de trafics criminels soit 

entendu et pris en compte. Ils sont nos frères et sœurs en humanité 

 

Dimanche 2 Présentation du 

Seigneur au Temple 

Vendredi 14 Sts Cyrille et 

Méthode 

Mercredi 5 Sainte Agathe Mardi 18 Ste Bernadette 

Soubirous 

Samedi 8 Ste Joséphine 

Bakhita 

Samedi 22 Chaire de St 

Pierre 

Mardi 11 Notre Dame de 

Lourdes 

Dimanche 23 St Polycarpe 
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Messes dominicales 

Paroisse saint Melaine 
Date Heure Lieu Équipe Animateur  

Dimanche 2 
Présentation du 

Seigneur 

10h30 Brain Inauguration 
de l’église 

JP Flaux 

Dimanche 9 
5ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 Langon Equipe n°1 
S.Levesque 

MA.Rouinard 

JP Flaux 

Dimanche 16 
6ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 La Chapelle Equipe n°2 
MC.Robert 

MF Thébault 

JP Flaux 

Dimanche 23 7ème 
dimanche du temps 

ordinaire 

10h30 Renac Equipe n°3 
S.Morisseau 
M.Ollivier 

A Poirier 

Mercredi 26 
Cendres  

10h30 Brain Equipe n°4 MT Laigle 
 

Paroisse saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches,  
Messe à 
10h30 à  

St Sauveur 

Samedi 1er  
Messe 

18h30 à 
Bains 

Samedi 8 
Messe à 
18h30 à 

St Charles 
Catéchèse 

Samedi 15 
Messe à 
18h30 à 

Ste Marie 

Samedi 22 
Messe à 
18h30 à  

St Charles 

Samedi 29 
Messe à 
18h30 à 
Bains 

 
 
Intentions des messes de février 2020 
 

Semaine du 2 au 
8 février 

Brain 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY PROVOST  BELLIGEON 
Mme Jacqueline LAMBION 
Mr Jean-Claude GUIHAIRE et ses parents 
Mr Paul PLANCHENAULT 
Pour la guérison de Bertrand 
Mme Marie-Anne GRIGNON 
Mme Marie-Thérèse HOCHARD et parents défunts 
Famille Edouard LAIGLE et parents défunts 
Mr et Mme Paul LESNÉ 
Mr Joseph DIVET ses parents et ses beaux parents 
Mme Geneviève ROBERT 
Famille VAILLANT  SENOVILLE  MARCHAND  PILPRÉ PAVIN 

Semaine du 9 au 
15 février 
à Langon 

Mr Louis BASSIN, et famille DANIEL 
Famille BOCHER  NEVOUX  LOLLIVIER 
Famille CORNIER  ROCHEDREUX 
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Mr François DANDÉ 
Mr Pierre DANDÉ 
Mr Jean FEVRIER 
Famille GASCARD  LEMOINE 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et tous les défunts de la famille 
Mme Marguerite MASSIOT 
Mme Marie-Françoise MORIN et Isabelle HUART 
Mme Marie PENHOUET 
Mr Roger RACAPÉ  HAREL 
Mr Alphonse ROCHER famille ROLLAIS ROCHER  et parents 
défunts 
Famille HAMELIN DUVAL 
Mr et Mme Auguste HEUZÉ leur fils et leur petit fils Jean Noël et 
parents défunts 
Mr Marcel JAN ses parents, ses beaux parents et sa nièce Chantal 
Famille KERAVEL et parents défunts 
Mr Jean-François LE CORNEC et Emmanuel QUILY son beau-frère 
Mr Henri et Mme Marie-Jo GERAUD et famille GERAUD  GUERIN 
Mr et Mme Albert MACÉ et les défunts de la famille 
Mme Marie THEBAUD, vivants et défunts de la famille 

Semaine du 16 au 
22 février 

La Chapelle 

Mr Emile DEMÉ  et Mr l’Abbé LOISEL 
Famille Jean-Claude FRALEU 
Famille GOUESNARD 
Mme Annick SOUCHET 
Pour la guérison de Bertrand 
Mr Michel BRETON, vivants et défunts de la famille 
Mr Michel GAUVIN et Mr Michel GEFFLOT 
Mr Maurice GLOUX et ses parents 
Mr Timothée  LAIGLE  et parents défunts 
Mr André RENAUD et sa famille 
Mme Josette RIAUD 
Mr Michel RIAUD 
Mr Amand RIO, Mme Thérèse RIO et Marcel BERNARD 

Semaine du 23 
février au 29 

février 
Renac 

Mr Emile et Mme Madeleine MERLET 
Pour les âmes du purgatoire 
Pour la guérison de Bertrand 
En l’honneur de la Vierge Marie 
Mme Thérèse LECOMMANDOUX et son mari Marcel 
Mr et Mme Francis LEVEQUE 
Famille LEMASSON BERNARD et parents défunts 
Mr Georges PATY et ses enfants 
Famille PORTAL et Mr et Mme HOUSSAIS 
Famille PORTAL  CHEVALIER  ROULLAIS 
En reconnaissance 
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TÉMOIN DE L’ÉVANGILE 
 

 
Les frères Jaccard 
 
 
Missionnaires de l’extrême amour 
 
 
 « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ! » A l’heure où il est passé 
de ce monde à son Père, le 17 juillet 2018, le père Pierre Jaccard a sans 
nul doute soufflé une dernière fois en son cœur cette parole de Thérèse 
de Lisieux dont il s’était fait le disciple. « J’étais à ses côtés quand 
maman Marie l’a pris auprès d’elle, le jour de Notre-Dame du Mont-
Carmel. Il avait 91 ans », sourit son inséparable frère de sang, le père 
Raymond. Dans les yeux bleu ciel de l’homme de Dieu perlent 
quelques larmes, vite balayées par la joyeuse assurance d’être en 
relation directe avec Titi (Pierre) dans le cœur de Marie ; « C’est là, 
désormais, qu’il nous donne à tous rendez-vous », se réjouit le prêtre de 
86 ans dont la bonté divine a colmaté les rides. Marie … leur amour de 
toujours à toujours ! Sans elle, l’audacieux duo missionnaire n’aurait 
guère pu sillonner le monde, pendant plus de quarante ans, au service 
des plus petits d’entre leurs frères. « Toute notre vie, qui n’a été qu’une 
série d’interventions du maître de l’impossible, la Vierge nous a guidés 
et portés », confiait, peu de temps avant sa mort, le père Pierre en 
brandissant son rosaire de laine blanche comme un enfant, son trophée. 
 
 Jésus défiguré 
 
L’incroyable aventure a débuté en 1967. Du jour au lendemain, 
Raymond, alors vicaire à Besançon, est envoyé au Cameroun, dans une 
léproserie en pleine forêt équatoriale. 
 « Je suis arrivé comme un pauvre type, avec une guitare et un ballon… 
quel choc en voyant mes quatre cents nouveaux amis sans mains ni 
pieds ! Ils étaient Jésus défiguré. » 
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Pendant quatre années, l’aumônier souffre de panser les plaies des 
lépreux tout en sachant que cela ne les guérit pas. Découragé, il se 
tourne vers Dieu : « Si le lépreux, c’était toi, comment voudrais-tu que 
je te soigne ? » Et Jésus de lui renvoyer la question ! Raymond fonce 
alors à l’hôpital de Douala consulter un chirurgien. Son verdict : rien 
ne peut soigner les malades sinon l’amputation. Qu’à cela ne tienne, 
l’intrépide à la foi enfantine – qui n’y connaît rien en médecine ! – se 
fait apprenti chirurgien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Prothésistes aux mains nues 
 
 L’océan de misère auquel fait face le missionnaire est si profond 
qu’il ne peut plus avancer seul. Il a besoin d’un frère… le sien ? « Ô 
Mère veille », au même moment, Pierre, petit frère de Charles de 
Foucauld depuis quatorze ans, perçoit une voix intérieure qui l’appelle 
à vivre avec les grands malades. « Penses-tu qu’on puisse travailler 
ensemble au service des lépreux ? » écrit-il à son cadet. Celui-ci 
accueille la nouvelle comme un cadeau signé Marie. En 1971, les deux 
prêtres fidéi donum de Besançon se retrouvent au Cameroun. Le tandem 
de choc se met alors en place avec une intuition qu’il résume en une 
courte équation : « Amputer pour stopper l’infection + apprendre au 
patient à fabriquer lui-même sa prothèse avec les moyens du bord = le 
malade marche sans béquille. » 
 Pierre ne se lassera jamais de raconter, un brin théâtral, leur première 
amputation… « Dieu fait des miracles quand on lui fait confiance », 
aimait-il à marteler. Le duo perfectionne sa méthode en se formant 
auprès de professionnels et, grâce à elle, de plus en plus de polios,  
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lépreux, mutilés de guerre et handicapés se remettent debout – au sens 
fort. 
 « Les prothésistes au mains nues » commencent à être sollicités par des 
religieux, des organisations humanitaires et des gouvernements du 
monde entier – y compris de pays fermés. Parmi eux, mère Teresa qui 
leur donne ce conseil : « Laisser Dieu agir en vous ! » 
 
 Leur force? L’eucharistie 
 
Les missionnaires de l’extrême amour vont là où l’Église les appelle, où 
les malades ont besoin d’eux. Du Yémen à l’Ethiopie, des îles Molokai 
au Pakistan en passant par la Sibérie et la Chine ; pas moins de cent 
trente-huit missions dans trente-quatre pays ! Lors d’une expédition en 
Colombie, ils découvrent l’enfer de la prostitution, cette autre forme de 
lèpre qu’ils décident de combattre. Les années passent, les frères se 
donnent jusqu’à la corde et la Vierge leur prépare un lieu de retraite 
taillé sur mesure : deux monastères de moniales de Bethléem 
recherchent un aumônier. Ils s’y retirent en 2006. Virage à 180° ? 
« Certes non ! rétorquait Pierre, car notre force a toujours été 
l’eucharistie dans ses trois mystères : la messe tous les jours (même 
dans le Transsibérien), l’adoration le plus possible (même dans 
l’avion) et la vie avec les pauvres. » Sur la terre comme au ciel, 
Raymond et Pierre continuent ainsi leur mission, impossible sans 
Dieu… ni Marie ! 
                                                                                     Marie de Chamvres 
 
. 
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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 FÉVRIER 
 
 
 
 
 
Dimanche 2 Inauguration religieuse de l’église de Brain 
  
Mercredi 26 Mercredi des Cendres. Ouverture du 

Carême. Messe à 10h30 à Brain 
  
Mardi 3 mars Formation pour les personnes qui visitent 

les malades à St Charles 
  
Vendredi 6 mars Recollection à la Roche du Theil 
  
Dimanche 26 mars Kermesse de la chapelle Saint Joseph 
 
 
Rappel adresse site internet de la paroisse  
http://eglisepaysredon.bzh 
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