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ÉDITORIAL 
           
Il y a quelques jours, cherchant toujours quel pourrait être le sujet 
de cet édito, je suis tombé sur une émission de radio dont le sujet 
était la collapsologie…  

 
Il s’agit d’un courant de pensée de notre siècle, qui étudie les 
risques d’effondrements. Effondrement des populations d’animaux, 
d’insectes, des écosystèmes, de la biosphère, de la politique, des 
classes sociales, de notre humanité, …. un collapsus global… Les 
médias ne cessent de nous alerter, à juste titre, sur les dérèglements 
climatiques liés à l’activité humaine. En moins de 8 mois, les 
humains ont consommé la totalité des ressources que la terre peut 
produire en un an, et ne lui permet donc pas de se régénérer.  
 
   Il y a de quoi interroger, notre rapport au monde, à la création, et 
notre existence… Nous sommes dans une logique de 
surconsommation incontrôlée, comme pour combler un vide en 
nous que nous n’arrivons pas à combler. Et curieusement, Dieu 
créateur, Dieu tout amour qui se donne infiniment est de moins en 
moins accueilli dans notre humanité… Comment alors continuer à 
espérer une vie meilleure ?  
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 Comment garder espoir si je n’accueille pas au fond de mon cœur    
la parole de Dieu, cette parole qui n’est pas parole en l’air mais au 
contraire parole créatrice ? Comment garder espoir si je n’accepte 
pas de me laisser transformer par cette parole de Dieu qui m’amène 
à être éco-responsable de la création ? Comment garder espoir si je 
ne prends pleinement conscience que le Seigneur me fait la grâce de 
devenir un bon et humble gestionnaire de sa création ?  
    Pour ma part, je ne peux concevoir que le Verbe de Dieu s’est fait 
chair, a pris notre humanité, a vaincu la mort, est ressuscité, pour en 
arriver à un effondrement global, à une destruction globale, et puis 
…, rien, le néant. 
   
 
            
 
 
          
 
         
 
 
 
  Non, notre foi n’est pas vaine, Jésus est bel et bien ressuscité pour 
la vie ! Alors, Collapsologie ou Apocalypse ? Théorie de 
l’effondrement ou bien révélation de Jésus- Christ ? Dans quel 
courant voulons-nous nous situer en ce début de carême  
    Peut-être pourrions-nous ouvrir nos cœurs et donner autorité à la 
Parole de Dieu sur nos vies pour qu’Il nous transforme. Peut-être 
pourrions-nous relire nos vies en regardant Jésus, la vie de Jésus. Le 
texte d’évangile du premier dimanche de carême en Matthieu (4, 1-
11) nous dit que « L’homme ne vis pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Plongeons dans la 
Parole de Dieu pour voir quelles sont nos propres tentations, nos 
modes de consommations et de vie, peut-être déréglés, pour revenir 
à l’essentiel, car « c’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui 
seul tu rendras un culte ! ». Bon carême à chacune et à chacun. Allez 
dans la paix du Christ !  
                                                                      Jean-Pierre BRIARD, Diacre. 



 

LES MENHIRS N° 882  MARS   2020. 

  4

 
 

 MOT DE LA RÉDACTION 
 

NOUVELLES DU PÈRE RENÉ 
 Le père René est actuellement en convalescence à la Roche du Theil. Sa 
santé évolue favorablement grâce au repos dans cet entourage paisible. 
Donc, actuellement, nous n’aurons pas de messe en semaine sauf le premier 
jeudi du mois où la messe sera célébrée comme à l’habitude à 15h aux 
Hortensias à Langon. 
Le Père René reprendra ses activités dès que sa santé le lui permettra. 
 
CÉRÉMONIES DURANT LE CARÊME 
Mardi 3 mars : Pastorale de formation des personnes qui visitent les 
malades  
à St Charles de 9h30 à 12h30 
 
Vendredi 6 mars : recollection à la Roche du Theil, de 9h à 17h, 20€10 repas 
compris. Les personnes qui le souhaitent pourront se présenter à 9h au 
presbytère de La Chapelle pour faire un co-voiturage.  
Bien vouloir s’inscrire auprès de Annick et Emmanuel Laigle : 02 99 70 20 69   
ou auprès de Thérèse Chérel : 02 99 70 22 00 
 
Vendredi 13 mars chemin de Croix à 16h à Langon 
 
Mercredi 18 mars : cérémonie pénitentielle  à 10h30 à Brain 
 
Vendredi 20 mars : conférence de sœur Emilienne à 15h30 au presbytère de 
La Chapelle sur le thème : Les femmes de la Bible 
 
 Mercredi 25 mars : sacrement des malades à 15h à Sainte Marie 
 
Vendredi 27 mars : chemin de croix à Renac à 16h 
 
KERMESSE SAINT JOSEPH 
Le dimanche 29 mars, à Langon, kermesse St Joseph.  
Messe à 10h30 dans la chapelle.  
Après la messe ouverture de la kermesse avec buvette, stands, vente de 
galettes saucisses, de gâteaux, de pain. 
Prière à la chapelle à 15h. 
Le soir, tirage de la tombola. 
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LA CONFIRMATION 
 
 

La réception du sacrement de Confirmation est nécessaire à 
l’accomplissement de la Grâce du Baptême. En effet « par le sacrement 
de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Eglise est rendu plus 
parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés 
ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et 
l’action en vrais témoins du Christ ». 
Dans le déroulement de l’initiation chrétienne, on peut rapprocher le 
lien existant entre le baptême et la confirmation de celui qui existe 
entre Pâques et la Pentecôte. La descente de l’Esprit Saint sur Jésus lors 
de son Baptême fut le signe que c’était Lui qui devait venir, qu’Il était 
le Messie, le Fils de Dieu. Or cette plénitude de l’Esprit ne devait pas 
rester uniquement celle du Messie mais elle devait être communiquée à 
tout le peuple messianique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A plusieurs reprises, le Christ a promis cette effusion de l’Esprit, 
promesse qu’Il a réalisée le jour de Pâques : «  ….Après ces mots, Il 
souffla sur eux et leur dit : Recevez le Saint Esprit…. » et ensuite de 
manière plus éclatante, le jour de la Pentecôte : remplis de l’Esprit 
Saint, les Apôtres commencent à proclamer « les merveilles de Dieu ». 
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Les signes et le rite de la Confirmation 

Dans le rite romain, c’est habituellement l’évêque qui donne ce 
sacrement, il peut en concéder la faculté à des prêtres déterminés 
L’évêque donc étend les mains sur l’ensemble de confirmands, geste 
qui, depuis le temps de Apôtres est le signe du don de l’Esprit. Et  
l’évêque d’invoquer l’effusion de l’Esprit : « Dieu très bon, Père de 
Jésus le Christ Notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous 
imposons les mains, par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as 
fait renaître de l’eau et de l’Esprit ; Comme tu l’as promis, répands 
maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l’Esprit 
qui reposait sur ton fils Jésus : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit 
de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection filiale. 
Remplis-les de l’esprit d’adoration. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, 
qui est vivant pour les siècles des siècles. » 

Suit le rite essentiel de ce sacrement : l’onction du Saint Chrême (huile 
parfumée consacrée par l’évêque pour tout son diocèse au moment de 
Pâques) sur le front des confirmands avec ces paroles « N., sois marqué 
de l’Esprit Saint, le don de Dieu. » 
La Confirmation communique aux confirmands l’Esprit de Pentecôte. 
Le confirmand est ainsi marqué à jamais d’un nouveau caractère : celui 
d’envoyé en mission en vue du règne de Dieu. 
La confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce 
baptismale : 

- Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui 
nous fait dire : « Abba, Père » 

- Elle nous unit plus fermement au Christ 

- Elle augmente en nous les dons de l’Esprit Saint 

- Elle rend notre lien avec l’Eglise plus parfait 

- Elle nous accorde une force spéciale  de l’Esprit Saint pour 
répandre et défendre la foi par la parole et par l’action en vrais 
témoins du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ 
et pour ne jamais éprouver de la honte à l’égard de la Croix. 

Comme le Baptême dont elle est l’achèvement, la Confirmation est 
donnée une seule fois. Elle imprime dans l’âme une marque spirituelle 
indélébile. 
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                    INAUGURATION DE L’ÉGLISE DE BRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le samedi 1er février,  Brain inaugurait civilement son église fermée 
depuis une année et magnifiquement rénovée. Plusieurs élus 
entouraient le maire de La Chapelle de Brain, Dominique Julaud : Jean-
François Mary, président de  Redon agglomération, Franck Pichot, 
conseiller départemental, Françoise Gatel , sénatrice, Anne Patault, 
vice-présidente de la région, et bien entendu Mgr d’Ornellas. Après un 
exposé de l’architecte sur les différents travaux exécutés, exposé qui a 
permis d’admirer la beauté de cette église, toutes les personnes 
présentes se sont retrouvées dans la salle de Brain.  
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Les élus présents ont tous manifesté leur admiration pour le travail 
exécuté et rendu aussi un hommage à Dominique Julaud visiblement 
très ému. Celui-ci a pris la parole et a terminé en chantant ce qui avait 
bercé son enfance : « Je sais une église au fond d’un vallon » 
 

 
Le lendemain, dimanche, avait lieu l’inauguration religieuse de l’église 
de Brain. La messe fut célébrée par notre curé le Père Paul Habert, 
entouré du père Couturier, eudiste, du Père Roger Planchet, du Père 
René Laillé, accompagnés du diacre Jean-Pierre Briard.  
L’église était bien remplie et les paroissiens tout heureux de retrouver 
leur église. 
 
Celle-ci sera ouverte tous les dimanches après-midi à partir de 14h30. 
 
C’est également dans cette église qu’il y a, en l’absence du Père René, 
une réunion de prières avec lecture de la Parole à 9h tous les mercredis. 
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ÉTAT RELIGIEUX     Ont rejoint la Maison du Père 
 Décédés à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

René ROUAUD 84 ans 21/01/2020 
Ste Madeleine 
de Francoville 

Bernard BOSSU 60 ans 23/01/2020 Langon 
Corinne CHEVALIER 49 ans 26/01/2020 Grand Fougeray 

Marguerite MACÉ 101 ans 31/01/2020 Langon 
Maurice MASSICOT 83 ans 31/01/2020 La Chapelle 

André BAUDU 63 ans 08/02/2020 Renac 
 
INTENTIONS DES MESSES DE MARS  

Semaine du 
1er au 7 mars 

Brain 

Mme Marcelle AMOY familles AMOY PROVOST 
BELLIGEON 
Famille BAUTHAMY SIMON 
Familles BOCHER NEVOUX LOLLIVIER 
Mr Joseph LANDRES 
Mr Bernard LOLLIVIER 
Mr Paul PLANCHENAULT 
Pour la guérison de Bertrand 
Mme Marie-Anne GRIGNON 
Famille Edouard LAIGLE et parents défunts 
Mme Marguerite PERRIN 
Mr René ROUAUD 

Semaine du 8 
au 14 mars 

Langon 

Famille CORMIER ROCHEDREUX 
Mr Frédéric DANDÉ 
Mr Pierre DANDÉ 
Mr Jean DEREAU et parents défunts 
Mr Antoine ROYER 
Mme Claudine BOSSU 
Famille GASCARD LEMOINE 

Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la 
famille 
Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ et sa famille 
Jean et Jeannette KERAVEL et les défunts de la famille 
Mr Jean-François LE CORNEC et Emmanuel QUILY son 
beau-frère 
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Mr Noël Le HEN et sa famille 
Mme Marguerite MASSIOT 
Mme Marie-Françoise MORIN et Isabelle HUARD 
Mme Marie PENHOUËT 
Mr Roger RACAPÉ et Mr HAREL 
Pour la guérison de Bertrand 

Semaine du 
15 au 21 mars 
La Chapelle 

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 
Mr Amand RIO Marie Thérèse RIO et Marcel BERNARD 
Mr Michel RIAUD 
Mr Marcel SAINDON vivants et défunts de la famille 
Mr Louis CORRE son fils Eric et parents défunts 
Mr Emile DEMÉ ET Mr l’Abbé LOISEL 
Famille GOUESNARD 
Pour la guérison de Bertrand 
Mr Georges et Madeleine BROUARD 
Mr Timothé LAIGLE et parents défunts  
Vivants et défunts des familles LAIGLE SENAND et 
intention particulière 
Mr André RENAUD et sa famille 
Mme Josette RIAUD 

Semaine du 
22 au 28 mars  

Renac 

Mr et Mme Emile et Madeleine MERLET et parents défunts 
Pour les âmes du purgatoire 
Mme Alise BARON 
Famille MARCHAL 
Mme Catherine MORVAN 
Mme PEHOUËT 
Mr Pierre PINEL et sa sœur Marie 

Semaine  du 
29 mars au 4 

avril  
Langon  

Mr Joseph BRUNET 
Mr Robert MARCHAND sa sœur et ses beaux-frères 
Pour les défunts de l’association Saint Joseph 
Mr Gilbert LHOREN 
Intention particulière 
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MESSES DOMINICALES 
 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe et 

lecteurs 
Animateur 

Dimanche 1er  
1er dimanche du 

Carême 

10h30 Brain Equipe n°5 
A Hénaux 
MA Huet 

MT Laigle 

Dimanche 8 
2ème dimanche du 

Carême 

10h30 Langon Equipe n°6 
F Levêque 
F Lefebvre 

JP Flaux 

Dimanche 15 
3ème dimanche du 

Carême 

10h30 La Chapelle Equipe n°1 
V Chérel 
D Robert 

JP Flaux 

Dimanche 22 
4ème dimanche du 

Carême 

10h30 Renac Equipe n°2 
F Aubry 

M Février 

A Poirier 

Dimanche 29 
5ème dimanche du 

Carême 

10h30 Langon 
Kermesse  
St Joseph 

Equipe n°3 
MA 

Rouinsard 
JJ Kerdilès 

JP Flaux 

Paroisse Saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches 
messe à 10h30 à 
Saint Sauveur 

Samedi 7 
Messe à 
18h30 

à  
St Charles 

Samedi 14 
Messe à 
18h30 

à 
Ste Marie 

Samedi 21 
Messe à 
18h30 

à 
St Charles 

Samedi 28  
Messe à 
18h30 

à 
Bains s/Oust 

 
 

 
 
Prière à saint Joseph 
 
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a 
reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ; vous êtes béni entre tous 
les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans 
nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il. 
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TÉMOIN DE L’ÉVANGILE 
 
Sœur Elvira 
 
La mère des drogués 
   
 « C’est ici, la communauté pour les drogués ? » Trois jeunes sont à 
la porte. Sur leurs yeux éteints, sœur Elvira pose son regard de feu. Ici, 
elle veut accueillir des jeunes perdus dans le néant ; alors, drogués ou 
pas… la réponse jaillit avec son sourire : « Oui ! » La maison délabrée 
qu’on vient de lui prêter à Saluzzo, dans le Piémont italien, est loin 
d’être opérationnelle, mais les jeunes s’adaptent à la pauvreté du 
moment : la communauté du Cenacolo est née. Nous sommes en 1983. 
 
 Servir, c’est régner 
 
 Depuis son enfance dans l’après-guerre, la petite Rita Agnese 
Petrozzi a pour étendard la charité. Dans sa famille très pauvre, le 
service a fait d’elle une « reine » : « Servir, c’est régner, explique-t-elle, 
tout ce que j’ai appris dans la vie, je l’ai appris en servant. » La 
pauvreté a été pour elle une école de liberté : « Nous apprenons ainsi 
que la vie vaut plus que les choses. » Enfant, elle entendait sa mère 
répéter cette prière : « Sainte croix de Dieu, ne nous abandonne pas. » 
A la maison, la croix est certes celle de la grande pauvreté, mais aussi 
celle d’un père alcoolique qui peut être saoul pendant une semaine 
entière, capable parfois d’envoyer Rita lui chercher des cigarettes en 
pleine nuit. C’est l’apprentissage du sacrifice et de l’humilité, au-delà 
des peurs, de la colère et de la honte. « Toute cette souffrance vécue en 
famille s’est transformée et illuminée quand j’ai rencontré Dieu … Mon 
père a été l’université où j’ai appris à aimer et à servir. »  
Elle entre chez les sœurs de la Charité où, durant près de vingt ans, elle 
est une religieuse heureuse. Mais comme mère Teresa, sœur Elvira 
reçoit un second appel, elle ressent fortement, comme un tourment 
dans son âme, la douleur des jeunes désespérés ayant fait de mauvais 
choix et elle pressent qu’il faut faire quelque chose pour eux. Durant 
sept ans, elle attend dans l’obéissance le feu vert de ses supérieures 
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Le Cénacle 
 
Sœur Elvira imaginait accueillir une cinquantaine de jeunes dans sa 
maison. Aujourd’hui, la communauté du Cenacolo, reconnue par 
l’Eglise Catholique comme association privée internationale de fidèles, 
compte plus de soixante maisons à travers le monde, qui accueillent 
des toxicomanes ou des victimes d’autres addictions. « Tant qu’on ne 
dépend pas que de Dieu et de son amour, explique sœur Elvira, on est 
comme un drogué. Nous sommes tous intoxiqués par nos ambitions, 
nos désirs de puissance, de gloire, par notre tristesse, par l’alcool, que 
sais-je encore … Et lorsque nous sommes dépendants de nos états 
d’âme, nous ne sommes pas libres, vrais, attentifs. » Cenacolo, le 
Cénacle, un nom donné comme une prophétie pour sœur Elvira : « La 
présence de la Vierge est centrale dans la communauté.  Comme 
moi, les garçons de la communauté sont pleins de timidité, de peurs, 
enfermés sur eux-mêmes. En arrivant, ils n’osent pas montrer leurs 
mains, leurs bras, qui n’ont servi qu’à se droguer. Alors que 
maintenant, ils les utilisent pour le travail, pour embrasser, pour prier. 
Au Cénacle, c’était la même chose : Les Apôtres étaient remplis de peur 
et puis ils sont sortis pleins de force, de courage, prêts à mourir pour 
témoigner de la résurrection. »  
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Que cherchent les jeunes dans ces lieux qui ne leur offrent ni thérapie, 
ni médicaments, ni éducateurs, ni psychologues, mais une vie simple et 
rude ? Ils cherchent à vivre ! Au cœur de la journée, la prière. Sœur 
Elvira en est convaincue, chacun a besoin de Dieu qui seul peut 
transformer notre vie et combler notre cœur. Même s’ils ne croient pas, 
elle croit pour eux, elle croit en eux et les entraîne : trois chapelets par 
jour, l’adoration eucharistique. Le travail, simple et concret, tient une 
place centrale pour retrouver dignité et confiance en soi, à la sueur de 
son front. Sans oublier la vie fraternelle, l’amitié vraie et exigeante. 
 
 Des ténèbres à la lumière  
 
 Au bout de quelque temps, le 
jeune déjà en chemin avec le Cenacolo 
devient l’  « ange gardien » d’un 
nouveau venu pour lequel il se rend 
pleinement disponible. C’est un pari, 
exigeant mais gratifiant. « De 
« gardé » à « gardien », d’aimé à celui 
qui choisit d’aimer… C’est le chemin 
chrétien que nous vivons ensemble 
pour renaître chaque jour davantage 
à la vie nouvelle », explique sœur 
Elvira. Beaucoup de jeunes 
témoignent de la lumière revenue 
dans leurs yeux et de l’expérience 
qu’ils ont faite de la miséricorde à travers cette exigeante école de la 
vie. « Ils seront sauvés ! » prophétise sœur Elvira. Au-delà de la 
guérison humaine – qui n’aura peut-être pas lieu- son regard voit déjà 
plus loin : le salut. 
 
                                                                                             de Mathilde Cortès 

 
 Mathilde Cortès s’engage dans l’action humanitaire après des 
études d’histoire. Mère de famille et auteur, elle voyage sur les chemins 
de pèlerinage, notamment jusqu’à Jérusalem avec son mari, Edouard, 
et en famille, jusqu’à Rome. 
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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 MARS 
 
 
Mardi 3 Pastorale de formation à St Charles. Voir page 4 
Vendredi 6 Recollection à la Roche du Theil 
Vendredi 13 Chemin de Croix à 16h à Langon 
Mercredi 18 Cérémonie pénitentielle à 10h30 à Brain 
Vendredi 20 Conférence de Sœur Emilienne à 15h30 au 

presbytère de La Chapelle 
Mercredi 25 Sacrement des malades à 15h à Sainte Marie 
Vendredi 27 Chemin de Croix à Renac à 16h 
Dimanche 29 Kermesse Saint Joseph 
 
ASSOCIATION SAINT MELAINE 
 
L’association Saint Melaine recherche pour les 35 ans de son Pardon : 

1) Des costumes ou vêtements anciens, typiques de la région. 
2) Une barque 
3) Une carriole pour poser la barque. 

Si vous possédez une ou plusieurs de ces demandes, contactez : 
Mr Christian DUCLOYER : 06 14 18 47 38 (le matin si possible) 
Mme Annie LOLLIVIER : 06 78 52 23 32 
ou laisser un message et nous vous rappellerons. 
L’association vous remercie de votre attention à cette demande. 
 
Rappel adresse site internet de la paroisse : 
http://eglisepaysredon.bzh/ 
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