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MENHIRS de SEPTEMBRE 2020 
 
ÉDITORIAL 

 
 
 

Une nouvelle année commence. Elle commence un peu comme elle 
a terminé : pleine d’imprévus et d’incertitudes. Une telle situation peut 
créer de l’inconfort quant à nos habitudes, tant dans notre vie familiale et 
professionnelle, qu’associative et paroissiale. Les choses ne se passeront 
probablement pas comme prévues, en tout cas, pas comme nous avions 
l’habitude de faire jusqu’à présent. Mais cette situation et les 
changements qu’elle entraîne ne doivent pas nous paralyser, nous stresser 
ou encore être vecteurs de tensions. Cette nouvelle année doit être placée 
sous le signe de la paix et de l’unité. 

 
 Ensemble nous formons l’Eglise de Dieu. Dans la Bible, cette 
Eglise est symbolisée par une barque, ou du moins une embarcation plus 
ou moins frêle qui vogue sur les flots de la mer. Nous pouvons penser aux 
disciples, pris de panique dans une tempête sur la mer de Galilée (Mt 
15,22-33). Ils pensaient traverser l’étendue d’eau dans une agréable 
croisière mais voilà que tout ne se passe pas comme prévu ! 
 
 Que font-ils ? Ils sont tellement affolés qu’ils ne reconnaissent pas Jésus 
qui vient vers eux pour les aider ! Mais à partir du moment où Jésus 
monte dans la barque, le vent tombe, la mer se calme et tous les disciples 
sont apaisés. Puissions-nous, tout au long de cette année, nous souvenir 
que le Seigneur nous donne sa paix, qu’il est avec nous, que son bâton de 
pasteur nous guide et nous rassure comme le dit le psaume 22* que nous 
connaissons bien. 
 
 Ensemble nous formons l’Eglise de Dieu. Tout en étant inscrite 
dans notre histoire, l’Eglise transcende le temps. Et comme nous le 
récitons dans le Credo, malgré le temps et l’espace, l’Eglise est « une ». 
Cette unité elle la tire de l’unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans 
cette unité trinitaire, le Père envoie le Fils partager notre condition 
humaine afin de nous rassembler. Le Christ est ainsi, selon le mot de saint 
Paul : « le premier-né parmi une multitude de frères » (Rm 8,29). 
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 Et les frères du Christ dont il est question, c’est nous, ce sont tout ceux 
qui croient en lui, tout ceux qui sont appelés à s’unir pour former l’Eglise, 
tout ceux qui s’assemblent pour recevoir le pain de vie envoyé du ciel 
pour donner la vie au monde (Jn 6, 32-33).  
 
Et lorsque la mission que le Père avait chargé le Fils d’accomplir sur terre 
est achevée, c’est l’Esprit Saint qui est envoyé pour sanctifier l’Eglise en 
permanence et procurer ainsi à tous les croyants, c’est-à-dire à chacun 
d’entre nous, par le Christ, l’accès au Père. Depuis le jour de la Pentecôte, 
l’Esprit Saint habite en nous comme dans un Temple afin de nous unir en 
un seul souffle et nous apporter la paix de Dieu. 
  
 Chers frères et sœurs, 
  
 Laissons l’Esprit Saint agir en nous afin qu’il nous donne d’être des 
ferments de paix et d’unité au cœur de l’Eglise, au cœur de notre 
communauté paroissiale, au cœur de notre société, au cœur de notre 
commune. Puissions-nous refléter le visage du Christ à tous nos 
contemporains, et, ainsi, leur donner envie d’accéder, par le Fils et avec 
l’Esprit, au Père céleste. 
  
 Belle rentrée à chacun d’entre vous. 

Père Paul et Père Nicolas 
 

**************** 
*(Psaume22) 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; 

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
RENCONTRE DES ACTEURS DE LA PAROISSE AVEC LE PÈRE PAUL 
 

En ce début de septembre, le Père Paul souhaite rencontrer les acteurs de 
notre paroisse (Sacristains, Guides des Funérailles, Animateurs, Visiteurs 
des personnes âgées ou malades ...)  Rencontre le Jeudi 10 septembre à 
10h30 au presbytère de la Chapelle. 
 
RECOLLECTION À LA ROCHE DU THEIL 

Interrompues par le confinement dû à la pandémie, les journées de 
récollection «Un vendredi pour Dieu ,  Un vendredi pour soi » à La 
Roche du Theil reprennent. 
Les prochaines dates sont fixées au :  
Vendredi 9 octobre :  Prier avec  St François de Sales 
Vendredi 13 novembre : Prier avec St Jean Eudes 
Vendredi 11 décembre : Prier avec Pierre Bérulle 
Vous êtes invités à vous inscrire dès à présent en téléphonant à la roche 
du Theil : 02 99 71 11 46 
Le départ groupé est à 9h au presbytère de La Chapelle pour chaque 
journée ; 
 
AUMONERIE DE L’HOPITAL DE REDON-CARENTOIR 
L’équipe de l’aumônerie rend visite de façon régulière aux patients de 

l’hôpital  et aux résidents des EPHAD (Mariniers et Carentoir) à la demande 

des patients, des familles, des soignants... (Voir article sur les Menhirs de 

Juillet-Août) 

Contact : Béatrice Brocard-Marie Hélène Degres - Aumôniers 

Tél : 02 99 71 71 71  demander le poste 7385 

 
FRATERNITÉ 

Première rencontre  avec Pierre Le Gouvello: le lundi 19 Octobre à 14h15 
au presbytère de La Chapelle de Brain. Nous établirons le calendrier de 
nos réunions et choisirons les thèmes de partage. 
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RENTRÉE de  LA CATÉCHÈSE 
 
DATES ET INFOS A RETENIR POUR LA RENTREE 

 
• Pour les enfants qui devaient faire leur 1ère communion au printemps 2020  

 Au choix : 
o Célébration le Dimanche matin 20 Septembre 2020 à st Sauveur (horaire 

confirmé début septembre).  
Répétition et sacrement du pardon le vendredi 19 septembre à st Sauveur 
après l’école (16h45). 

o Autre possibilité pour les enfants de recevoir leur 1ère communion lors d’une 
messe de KT à St Charles sur les mois d’octobre, novembre et décembre. 

 

• Informations de rentrée et inscriptions :  
Samedi 5 septembre à 17h00 à st Charles 

Suivi de la messe de rentrée* avec les écoles (18h30) à laquelle vous êtes 
conviés à participer avec vos enfants. Une occasion de lancer l’année pastorale 

en famille ! 

 

*Pour la messe de rentrée : apporter 1 fruit par personne 

 

« Appelés à vivre en frères, nous partagerons les fruits » 

 

 

• 1ère séance de KT* : Samedi 3 Octobre à St Charles 
o 15h15 - 18h00 pour les 7-9 ans 
o 16h45 - 18h00 pour les 9-11 ans 

 (*Suivi de la messe des familles à laquelle vous êtes conviés à participer avec  

  vos enfants). 

Les enfants qui entrent en collège à la rentrée de septembre, je me réjouis de les 
inviter à rejoindre la pastorale des jeunes. Une belle et nouvelle aventure les attend. 
Les jours de samedi KT, Ils partageront la messe avec tous puis pique-niqueront et 
vivront leur séance  pastorale par groupe d’âge de 20h à 21h45. (Plus d’infos le 5 
septembre, 17h00 à St Charles) 
Vos nouveaux interlocuteurs seront le Père Nicolas ESNAULT et Marc 
PORTERET (coordinateur de la pasto jeunes) pastojeunesredon@gmail.com 
 
 Rozen  MIGAUD 
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CALENDRIER 
 
PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 
Intention de prière  universelle : Prions pour que les ressources de la 

planète ne soient pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et 

respectueuse 

 

Mardi 1er St Gilles Mercredi 16 St Cyprien 
Jeudi 3 St Grégoire le Grand Samedi 19 N.D.de La Salette 

Samedi 5 Ste Mère Teresa de 
Calcutta 

Lundi 21 
St Matthieu 

Dimanche 6 St Bertrand Mardi 22 
Automne 

St Maurice 
et ses compagnons 

Mardi 8 Nativité de Marie Mercredi 23 St Padre Pio 
Mercredi 9 Bx Frédéric Ozanam Samedi 26 St Côme et St Damien 
Samedi 12 Saint Nom de Marie Dimanche 27 St Vincent de Paul 
Lundi 14 La Croix glorieuse Mardi 29 St Michel, St Gabriel, 

St Raphaël 
Mardi 15  N.D. des Douleurs Mercredi 30 St Jérôme 

 
 
              
     ÉTAT RELIGIEUX    
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême   
 

 Enfants de  Date Lieu  
Madeline 

KIEFFER-GONES 
Nuno de Jesus-GONES 
et Anne Lise KIEFFER 

05/07 La Chapelle 

Paul MOISON 
Alexandre MOISON 

Et Marie PESCHARD 
12/07 Langon 

Baptiste RIO 
Mickaël RIO 

Et Hélène GUIHAIRE 
09/08 Langon 

Gabin  MEHA 
Arnaud MEHA et Anne-

Claire TRESSEL 
16 /08 Langon 
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Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à 

l’âge de 
Date Lieu des obsèques 

Patricia MARCHAND 
 

49ans 21/07/2020 Renac 

Odette MESLIN 
 

93 ans 30/07/2020 Langon 

Albert GARCION 83 ans 03/08/2020 Brain 

Marie Yvonne SENAND 78 ans 11/08/2020 Brain 

Marguerite LAIGLE 
Née RENAUD 

94 ans 24/08/2020 
 

La Chapelle 

 
 
MESSES DOMINICALES DE SEPTEMBRE 
 

Paroisse Saint Melaine 
 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 
Dimanche 6  

 

10h30 Brain Equipe N°2 
Marie-Annick HUET 

Catherine JUBIN 

MT Laigle 

Dimanche 13 
 

10h30 Langon Famille du Baptême JP Flaux 

Dimanche 20 
 

10h30 La Chapelle Familles du Baptême JP Flaux 

Dimanche 27 
 

10h30  Renac 
 

Equipe N°1 
Juliette ROBERT 

Georges POIRIER 

A Poirier 

 

 

Paroisse Saint Conwoïon 
 

Tous les 
dimanches 
Messes à 

 9h30 et 11h  
à  

Saint Sauveur 

Samedi 5 
Messe à 
18h30  

à  
St Charles 

Samedi 12 
Messe à 

18h  
à 

Bains  

Samedi 19 
Messe à 
18h30 à 

à  
St Charles 

Samedi 26 
Messe  
à 18h 

à 
Sainte marie 
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INTENTIONS DES MESSES de SEPTEMBRE 
 
 
 

Semaine  
du 6  au 12 
septembre 

Brain 

Mme Marcelle AMOY, Famille AMOY  PROVOST  BELLIGEON 

Famille BOCHER  NEVOUX  LOLLIVIER 

Vivants et défunts de la famille HAMELIN 

Mme Marie-Anne GRIGNON 

 
Semaine 

du 13 au 19 
septembre 

 

Langon 

Défunts des familles  GASCARD LEMOINE 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 
Mme Marguerite  MASSIOT 
Mme Marie-Thérèse  PINSON 
Mr François  DANDÉ 
Mr Roger RACAPÉ   Famille  HAREL 
Mme ROYER,  Joséphine  LEROUX 
Intention particulière 
Mme Madeleine  DANIEL 
Mme Thérèse  RONDOUIN  Mme THÉBAULT, 
 Famille  THÉBAULT  CHAUVIN 

 
Semaine  

du 20 au 26 
septembre 

 

 

La Chapelle 

Mme Andrée DUCHENE 
Mr Eugène GUIHEUX et les défunts des familles GUIHEUX JOLY 
Mr Joseph GUIHAIRE  et les familles GUIHEUX  CHAUVIN 
Mme Maryvonne  SENAND 
Mme Geneviève  ROBERT et sa famille 
Mr Timothée LAIGLE et  parents défunts 
Mr Georges et  Mme Madeleine  BROUARD 
Mr et Mme RENAUD 
Familles MARCHAND, PILPRE, PAVIN, VAILLANT, SANOVILLE 
Mme  Josette  RIAUD  et  ses parents  
Mr Gérard  SENAND et son fils Jérôme 
Mr Michel  RIAUD 
Mme Marie  THÉBAUD  et vivants et défunts de la famille 

Semaine du  
2 7septembre 
au 3 Octobre 

Renac 

 

 
Pour les âmes du purgatoire 
Mr André  BAUDU 
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Après la période estivale, que nous ayons la chance d’être partis 
en vacances ou pas, la rentrée est souvent pour tous 

 le temps des "bonnes résolutions"... 
 Et si nous nous résolvions à donner la priorité à Dieu, 

à profiter de cette rentrée scolaire et pastorale pour lui offrir notre année, 
toutes nos activités, nos responsabilités, nos rencontres ... 

 
Méditons  cette prière  de Madeleine  Danielou 

 
Mon Dieu, 

Je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux 

que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 

fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour. 

Mon Dieu, 
je T’offre tous ceux que j’aime. 

Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 

le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 

Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 

que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 

le long ennui des exilés, 
l’angoisse des chefs, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 

éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Eglise, 

avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 

 



LES MENHIRS     N° 887   SEPTEMBRE  

  10

La Peinière  

Rendez-vous diocésain le 13 septembre autour de Marie 

Après l’épreuve du confinement et la dispersion de l’été, les catholiques d’Ille-
et-Vilaine sont invités à se rassembler pour la rentrée pastorale au sanctuaire 
de Notre Dame de La Peinière, près de Châteaubourg. Rendez-vous le 
dimanche 13 septembre  DE 10H  16H45 pour 

« Fortifier notre espérance auprès de la Vierge Marie » ! 

L’incertitude est levée : le traditionnel pèlerinage de rentrée du diocèse de 
Rennes aura bien lieu en septembre au Sanctuaire marial de La Peinière. Les 
catholiques sont invités à venir confier leurs grandes intentions de prière à la 
Vierge, après cette crise du Covid-19 qui a profondément, et parfois 
douloureusement, bouleversé les familles. 

Pèlerinage marial et Confirmations d’adultes 

Des activités sont prévues le matin pour les enfants et jeunes, afin que les 
parents soient disponibles pour un temps avec Mgr Pierre d’Ornellas. Après 
des témoignages sur le vécu de la crise sanitaire, l’Archevêque de Rennes 
donnera une catéchèse sur le thème  

« L’Esprit saint, souffle de vie, d’espérance et d’amour ». 

Le pique-nique est comme d’habitude possible sur le vaste terrain du 
sanctuaire puis l’après-midi s’ouvrira avec un pèlerinage de grâce et de 
supplication, à 14h, avant la grande messe à 15h. Pendant celle-ci, seront 
célébrées les Confirmations des adultes du diocèse. Ce sacrement n’avait pu 
être donné à cause du confinement. Les catéchumènes le recevront dans l’élan 
de la catéchèse de Mgr d’Ornellas et dans une dynamique d’Eglise de 
Pentecôte, qui sort du confinement pour partager la Bonne Nouvelle. 

PROGRAMME    
  
 10h : Louange à Dieu, Notre père 
10h30 : témoignages sur la crise sanitaire 
11h30 : catéchèse de Mgr Pierre d’Ornellas  
 « L’Esprit Saint, souffle de vie, d'espérance et d'amour » 
12h45 : apéritif géant suivi du Déjeuner 
 14h : pèlerinage d’action de grâce& de supplication 
 15h : Eucharistie et Confirmation des adultes 16h45 
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Témoins d’Evangile              

 
Elisabeth et Félix LESEUR 

 
 

 
 
 
 
Elisabeth et Félix LESEUR sont apparemment un couple comme les autres. Ils sont 
très  unis dans le confort de leur vie de notable, leurs voyages, leurs sorties, leur 
entente intellectuelle, leur culture. 
 
Ils s’aiment profondément malgré ce qui les sépare : Elisabeth est très croyante alors 
que Félix, proche des hommes politiques des années anticléricales de la France, est 
athée et profondément hostile à toute forme de religion.  
 
Par leurs nombreux écrits, rassemblés pour la première fois, Elisabeth et Félix 
témoignent du surprenant et intelligent parcours de leur couple dont l’amour a 
grandi malgré les divergences et les souffrances de chacun. Le respect des 
croyances de l’autre, leur tolérance et leur admiration mutuelle ont fini par les unir. 
 
Leur spécificité apparaît dès le jour de leur mariage. : Elisabeth, dans le silence et le 
secret, prie et sème des graines pour le retour à la foi de son époux. Elle n’en 
récoltera pas les fruits puisqu’elle meurt prématurément d’une maladie incurable qui 
l’aura fait souffrir toute sa vie. Elle a souvent répété cette Parole de l’Evangile de st 
Jean : « Si le grain ne meurt... » 
 
Ce n’est qu’après la mort de son épouse que Félix découvrira le testament spirituel 
de son épouse et comprendra combien elle puisait son amour et sa force en Dieu. 
Après la lecture de ses cahiers, Félix changera radicalement sa vie à la surprise de sa 
famille et de ses amis. Il se convertira et deviendra dominicain et prêtre. 

 
 
 L’itinéraire étonnant de ces deux êtres d’exception est raconté par  
Bernadette Chovelon dans un livre* limpide, passionnant et très actuel  au 
moment où la famille est au centre des débats dans l’Eglise.   
(Livre édité en 2019) 
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Les sacrements                     LE MARIAGE 

 

 

Tandis que le sacrement de l’ordre dont nous avons parlé dans le numéro 
précédent est destiné à la sanctification de l’ensemble du peuple de Dieu, le 
sacrement du mariage vient sanctifier l’union de l’homme et de la femme, par 
laquelle la croissance de ce même peuple de Dieu ne cesse de se poursuivre au 
long des âges. 
 
Le livre de la Genèse révèle l’intention du Créateur : Susciter l’homme et la 
femme comme deux êtres capables de lier leur destin dans un amour intégral. 
Dieu qui a créé l’homme par amour l’a aussi appelé à l’Amour, vocation 
fondamentale et innée de tout être humain. Car l’homme est créé à l’image et à 
la ressemblance de Dieu qui est lui-même Amour. C’est du Créateur que 
l’homme et la femme reçoivent mission de croître, de se multiplier et de 
dominer la terre. 
 
Le mariage est une réalité humaine importante qui a sa consistance propre 
dans la construction de l’humanité. C’est cette réalité que le Christ a élevée à 
la dignité de sacrement ; L’union de deux baptisés est un sacrement parce 
qu’elle est une expression visible et un fruit effectif de l’union du Christ et de 
l’Eglise. 
 
Le mariage des baptisés donne la grâce d’aimer dans la fidélité et la fécondité. 
 
Le mariage comporte toutes les caractéristiques du sacrement « Le mariage, 
comme tout sacrement est un mémorial, une actualisation et une prophétie de 
l’évènement du Salut » 
- Mémorial, le sacrement du mariage donne aux époux la Grâce et le devoir de 
faire mémoire des grandes œuvres de Dieu et d’en témoigner auprès de leurs 
enfants. 
- Actualisation, il leur donne la grâce et le devoir de mettre en œuvre dans le 
présent, l’un envers l’autre et envers leurs enfants, les exigences d’un amour 
qui pardonne et qui rachète. 
- Prophétie, il leur donne la grâce et le devoir de vivre et de témoigner 
l’espérance de la future rencontre avec le Christ. 
 
Comme tous les sacrements, la célébration du mariage comporte des paroles et 
des actes. Il est engagement, serment. 
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Le sacrement de mariage prend place dans une célébration qui comporte au 
moins l’écoute de la parole de Dieu, le Notre-Père et la bénédiction nuptiale, 
et généralement au cours d’une messe puisque l’Eucharistie est, par 
excellence, le sacrement de la Nouvelle Alliance. 
 
Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité. Elles en 
sont des qualités indispensables. Il ne peut y avoir mariage valide entre 
baptisés refusant de se donner l’un à l’autre de manière exclusive et définitive. 
La grâce sacramentelle donne chaque jour aux époux la capacité de vivre selon 
cet engagement. 
 
La fidélité conjugale est un signe caractéristique de l’amour chrétien. Tout au 
long de leur vie conjugale, les époux doivent se rappeler que leur union est 
non seulement le fruit de leur décision mais celui de la puissance de Dieu 

« que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ». 
 
Le mariage est ordonné au bien des conjoints et à la génération et l’éducation 
des enfants. Donner la vie implique d’accompagner la croissance de cette vie, 
de l’éduquer. Par la grâce du sacrement de mariage, la mission éducative des 
parents est élevée à la dignité, et a la vocation d’un service authentique de 
l’Eglise pour l’édification de ses membres. 
 
Le mariage a normalement lieu au cours d’une messe en raison du lien de tous 
les sacrements avec le mystère pascal du Christ. Ce sont les époux, qui comme 
ministres de la grâce de Christ, se confèrent mutuellement le sacrement du 
mariage en exprimant devant l’Eglise leur consentement : diverses possibilités 
s’offrent à eux : par exemple : « N... veux-tu être ma femme et m’aimer 
fidèlement dans les joies et les épreuves, dans la santé et la maladie, tous les 
jours de notre vie ? » « Oui et toi N ... veux-tu être mon mari et m’aimer 
fidèlement dans les joies et les épreuves, dans la santé et la maladie tous les 
jours de notre vie ? ».  
 
 
Le consentement est un acte humain et libre par lequel les époux se 
donnent et se reçoivent mutuellement. Sans la liberté, le mariage est 
invalide. 
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ASSOCIATION « GROTTE ET CALVAIRE » 
 
Ce 15 Août a été bien différent des précédents en raison de la pandémie du 
coronavirus. Malgré  tout, nous avons célébré Marie.  
La procession avec croix, bannières, statue de la Vierge et de nombreux 
enfants est partie du presbytère pour se rendre à l’église.  
La messe a été concélébrée par Mgr JOLY et le Père René. 
 
Dans son homélie Mgr Alexandre JOLY nous rappelle que Marie est le visage 
féminin de la création toute entière en enfantement et qui crie de douleurs 
devant nos choix parfois orgueilleux qui croient tout maîtriser. Notre humanité 
est défigurée par nos manques de respect (pour la nature, l’enfant qui nous est 
donné…..) 
Mgr nous invite en cette fête de l’Assomption à garder foi et espérance et une 
charité pour les plus fragiles. 
Regardons Marie qui est la femme par excellence et soyons pleins de joie et 
d’espérance. 
A la fin de la cérémonie la présidente de l’association nous a informés que des 
travaux importants ont été réalisés sur le site de la grotte. La réfection du 
calvaire, par l’entreprise LOLLIVIER MESNIL de Renac , surmonté d’une 
croix de forme elliptique en chêne, réalisée par l’entreprise AUBRY de Noyal-
Chatillon. L’entrée du site a été embellie par une sculpture en granit « la mère 
et l’enfant »  de l’artiste Jacques DUMAS de St Senoux  . 
 
Tous ces travaux ont pu être réalisés grâce à de généreux donateurs qui ont 
souhaité garder l’anonymat, qu’ils soient vivement remerciés. 
L’association « Grotte et Calvaire » remercie la municipalité pour l’entretien 
régulier du site, et tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage du terrain 
après les travaux. 
Nous espérons vous retrouver l’an prochain sur le site de la grotte. 
 
 
Pour le ménage de nos églises nous lançons un appel aux bonnes volontés  
(hommes, femmes)  pour étoffer les équipes actuelles. 
 
Pour La Chapelle :  
s’adresser à Jean-Paul PRIME, notre nouveau sacristain Tél: 06 88 87 44 00 
Pour Langon : 
S’adresser à Michèle DAVID tél : 02 99 08 70 59 
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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, peuvent s’adresser au presbytère de Redon  
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone  02 99 71 10 53 
 
 
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      
 

Mme Catherine Jubin 
Mr Victor Chérel 

06 58 57 85 29 

     A Brain :  Mme  Marie-Madeleine Divet 02 99 70 21 29 

     A Renac Mme Andrée Poirier 02 99 72 09 29 

 
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 SEPTEMBRE 
 

 

Samedi 5 septembre 

 Rentrée de la catéchèse à 17H à  Saint Charles 
 suivie de la Messe à 18h30. Voir page 5 
 

 
Jeudi 10 septembre  

Rencontre avec le Père Paul   à 10h30 au presbytère de 
la Chapelle. Voir page 4. 

 

Dimanche 13 septembre  Pèlerinage diocésain  autour de Marie à La Peinière 
voir page 10. 

 

Dimanche 20 Septembre 

 

 Première Communion à Saint Sauveur à 11h  
 Voir  page 5. 

  

Attention lors des messes et des rassemblements, les règles de 

précaution demeurent : respect de la distanciation physique et 

port du masque 

 
 
MESSES EN SEMAINE : Tous les mardis et jeudis, une messe est  

célébrée par le Père René à Brain. 
 
-L’Eglise de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi de 

14h30 à 17h30 

 

-L’Eglise de Langon est ouverte de 9h30 à 17h30, tous les jours  

dimanche compris.  
 
Rappel adresse site internet de la paroisse : 
http://eglisepaysredon.bzh/ 
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