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MENHIRS D’OCTOBRE 2020 
 

ÉDITORIAL 
 

Tous appelés à la Sainteté ! 
 
– Octobre : c'est le mois où la sève descend, où les feuilles tombent, 
où la fatigue se manifeste, surtout en cette période difficile, où la 
pandémie agit sur nos nerfs... 
– Octobre : c'est aussi cette longue montée vers la Toussaint, la grande 
fête de tous ceux qui nous ont précédés ! 
– Alors, mettons-nous à l'écoute de quelques Saints parmi ceux dont 
nous ferons mémoire ce mois-ci ! 
 
 
– 1er Octobre : « Ma vocation, c'est l'amour ! » 
 (Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.) 
 
– 2 Octobre : « Dieu donne mission à ses anges de te garder sur 

 tous  tes  chemins. » (Saints Anges Gardiens.) 
 
– 3 Octobre : « Pour la gloire de Dieu et le bien corporel et 

 spirituel  des pauvres. » (Sainte Émilie de Villeneuve.) 
 
– 4 Octobre : « Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la 

 terre... »  (Saint François d'Assise.) 
 
– 5 Octobre : « Nous ressemblons le plus à Dieu lorsque nous 
 pardonnons à notre prochain. » (Sainte Faustine.) 
 
– 6 Octobre : « Réjouissez-vous donc, mes frères très chers, pour 

 votre bienheureux sort et pour les largesses de grâce que Dieu 
 répand sur vous. » (Saint Bruno.) 
 
– 9 Octobre : « Celui qui écoute et n'agit pas nie le Christ ! »          
 (Saint Denis.) 
 
– 11 Octobre : « Il n'y a rien de plus beau ni de meilleur que la 
 bonté. » (Saint Jean XXIII.) 
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– 15 Octobre : « Chaque fois que nous pensons au Christ, 

 rappelons-nous avec quel amour il nous a fait tant de 
 faveurs... » (Sainte Thérèse d'Avila.) 
 
– 16 Octobre : « Prends ce que le Sacré Cœur de Jésus t'envoie  
 pour  t'unir à lui ! » (Sainte Marguerite-Marie Alacoque.) 
 
– 17 Octobre : « C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous ; 

 c'est  lui que je désire, lui qui est  ressuscité pour nous. » 
       (Saint Ignace d'Antioche.) 
 
– 18 Octobre : « Ils étaient assidus à l'enseignement des Apôtres 
– et  à  la  communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 

 prières. » (Saint Luc.) 
 
 
– 19 Octobre : « L'âme qui aime se réjouit dans sa douleur et exulte 
 dans  son amour douloureux. » (Saint Paul de la Croix.) 
 
 
– 22 Octobre : « N'ayez pas peur ! » (Saint Jean-Paul II.) 
 
 
– 30 Octobre : « Oh ! Qu'il est beau d'aimer Dieu ! Oh ! Qu'il est 
 beau de servir Dieu ! » (Saint Ange d'Acri.) 
 
 
 
– Que chacun d'entre nous se laisse interpeller par une ou plusieurs de 
ces paroles de Saints pour en vivre tout au long de ce mois, jusqu'à la 
Toussaint, et plus longtemps, encore ! 
 
– Pierre le Gouvello. 
– Diacre. 
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MOT DE LA RÉDACTION 
Monsieur de BARMON s’est beaucoup investi et a donné de son temps 
en assurant  pendant de longues années la gestion des messes demandées 
par les familles pour leurs défunts. 
 Nous lui exprimons notre reconnaissance et notre admiration. Monsieur 
de BARMON, l’équipe des Menhirs vous dit « merci ». 
 
RECOLLECTION À LA ROCHE DU THEIL 
La prochaine journée de récollection à La Roche du Theil 

« Un vendredi pour Dieu, Un vendredi pour soi. » aura lieu le Vendredi 9 

octobre de 9h30 à 17h sur le thème : « Prier avec St François de Sales. » 

Vous êtes invités à vous inscrire dès à présent au 02 99 71 11 46.  
 Départ groupé  à 9h au presbytère de La Chapelle de Brain. 
FRATERNITÉ 
Première rencontre  avec Pierre Le Gouvello: le lundi 19 Octobre à 14h15 au 

presbytère de La Chapelle de Brain. Programme de l’année et calendrier des 

dates de rencontres. 

RENTRÉE de  LA CATÉCHÈSE 
     Vous pouvez vous inscrire par mail : inscriptionskt.redon@gmail.com 
La 1ère séance de catéchèse pour les enfants du primaire des écoles de  notre 

Paroisse St Melaine  aura lieu le Samedi 3 Octobre à l’église St Charles de 
Redon  * 15h15 - 18h00 pour les 7-9 ans    
              * 16h45 - 18h00 pour les 9-11 ans (Suivie de la messe des familles) 

Les enfants qui entrent en collège à la rentrée de septembre  sont invités à 

rejoindre la pastorale des jeunes. Les jours de « samedi KT », ils partageront 

la messe  puis pique-niqueront et vivront leur séance  pastorale par groupe 

d’âge de 20h à 21h45.         Rozen Migaud, (coordinatrice de la pastorale des 

enfants pour les paroisses de Redon et St Melaine.) 

CONCERT D’AUTOMNE 
Dimanche 11 octobre 2020 à 16h  à  L’église de la Chapelle de Brain. 
Trompette, hautbois, orgue et Chant... (Voir p.17et18) 
 
PÉLÉRINAGE à LOURDES 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes va se dérouler du   12 au 18 octobre 2020. 
 Nous vous proposons de nous retrouver à la grotte de la Chapelle le lundi 
12 octobre à 17h30 pour une prière en union avec les pèlerins. 
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L’APRÈS CONFINEMENT, UN CHEMIN DE CONVERSION. 
«  La crise sanitaire a accéléré la baisse de la pratique religieuse 

dominicale. » 
 
Comme beaucoup, nous constatons que le déconfinement est plus 
difficile à gérer que le confinement. Les initiatives prises lors du 
confinement étaient des solutions d’urgence adaptées à un temps bien 
particulier de crise. 
 
La crise sanitaire a accéléré la baisse de la pratique religieuse 
dominicale, et les gens peinent à revenir le dimanche pour célébrer 
l’Eucharistie. La peur et l’anxiété face au virus demeurent un frein 
important, les personnes âgées ne veulent plus assurer les services -
sacristie, accueil paroissial...- comme auparavant. Tout devient 
compliqué. 
 
Avec le père Nicolas, nous proposons un temps d’adoration et de 
confession tous les soirs à l’Abbatiale de Redon pour nous aider à nous 
centrer sur l’essentiel. Nous allons également accélérer la mise en place 
d’équipes locales pour visiter les malades et les personnes seules. Il 
semble aussi important de privilégier la lecture de la Parole de Dieu 
par l’étude et la lecture amoureuse de l’Evangile de Marc. 
 
Il faut que la communauté se prenne davantage en charge dans la 
mission de l’annonce de L’Evangile et que  tout ne passe plus par le 
prêtre ou le curé. La crise nous a renforcés dans cette idée que le prêtre 
n’est plus forcément le verrou ou la clé de toutes les initiatives 
missionnaires. 
Les deux mois de confinement ont obligé la communauté à comprendre 
que c’est bien ma relation au Christ qui est importante. Ce n’est pas 
qu’une pratique religieuse, aussi bonne soit-elle, qui peut nous faire 
avancer. 
Cela nous demande des efforts pour réfléchir avec d’autres chrétiens 
pour trouver des solutions, ou au moins des chemins de fraternité, de 
partage et de prières pour cette nouvelle année pastorale. 
 

Père  Paul Habert, curé des paroisses 
Saint Conwoïon et Saint Melaine en Pays de Redon 

 
 



LES MENHIRS    N° 888   OCTOBRE 

  6 

 
Pardon Saint Melaine juillet 2020 
 
Cette année, l’association Saint Melaine n’a pas pu organiser son 
traditionnel pardon sur le site de la Petite Chapelle  en raison de la crise 
sanitaire. 
 Ce 19 juillet c’est donc  en l’église de la Chapelle que s’est  déroulée la 
cérémonie en l’honneur de Saint Melaine.  
Merci au père René  qui a célébré la messe, à Jean-Pierre l’animateur, à 
Yves l’organiste, à la chorale et à tous les  nombreux participants. 
 
Le reliquaire de Saint Melaine a été exposé l’après-midi sur l’autel  de 
l’église de Brain, église qui est ouverte tous les dimanches de 14h30 à 
17h30. 
Sur le site de la petite Chapelle Saint Melaine un «  mini concert  breton »  
a eu lieu de 15h à 16h animé par Paul Mézou et ses amis des Bagads 
d’Auray et de La lann  Bi houé. Merci aux personnes présentes. 
 
Les projets n’ayant pu être réalisés cette année, nous espérons que 
l’année 2021 nous permettra de  les mettre en œuvre.  

 
Amis de Saint Melaine, nous vous donnons rendez-vous 

le 18 juillet 2021. 
 
Le bureau de l’association. 

 
********************** 

 
 
 

Rappel 
  
Pour le ménage de nos églises nous lançons un appel aux bonnes volontés 
(hommes, femmes)  pour étoffer les équipes actuelles. 
 
Pour Brain : s’adresser à Marie-Madeleine DIVET. Tél : 02 99  70 21 29 
Pour Renac : s’adresser à Françoise AUBRY. Tél : 02 99 72 04 71 
Pour La Chapelle : s’adresser à Jean-Paul PRIME : Tél: 06 88 87 44 00 
Pour Langon : s’adresser à Michèle DAVID Tél : 02 99 08 70 59 
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PRIONS AVEC LE SAINT-PERE 
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, 
participent plus aux instances de responsabilité de l’Eglise. 

         
   CALENDRIER   

 
Jeudi 1er  Ste Thérèse de 

 l’Enfant -Jésus 
Samedi 17 St Ignace d’Antioche 

Vendredi 2 Sts Anges Gardiens Dimanche 18 St Luc 
Samedi 3 Ste Emilie de Villeneuve Lundi 19  St René 
Dimanche 4 St François d’Assise Mercredi 21 Ste Céline 
Lundi 5  Ste Faustine Jeudi 22 St Jean-Paul II pape 
Mardi 6 St Bruno Vendredi 23 St Romain 
Mercredi 7  N.D. du Rosaire Samedi 24 St Antoine –Marie  Claret 

Dimanche 25* St Crépin 
Vendredi 9 St Denis Lundi 26 St Cédric 
Dimanche 11 St Jean XXIII, pape Mercredi 28 St Simon et St Jude 
Jeudi   15 Ste Thérèse d’Avila Vendredi 30 St Ange d’Acri 
Vendredi  16  Ste Marguerite-Marie Samedi 31 St Quentin 

 
*Dimanche 25 octobre  « heure d’hiver » -1 

 
ETAT RELIGIEUX   

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême   
 

 Enfants de  Date Lieu  

Giulia DEMION 
Guillaume DEMION et 

Maïté DE MARTELAERE 
13/09 

 
Langon 

Kenza DAVY 
Benjamin DAVY et 

Pauline DUCLOYER 
20/09 

 
La Chapelle 

Basile 
CHOMARAT 

Ludovic CHOMARAT et  
Marie JAMET 

20/09 La Chapelle 

 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à 

l’âge de 
Date Lieu des obsèques 

Marie LHORENS 89 ans  07/09/2020 Langon 

Anna LOLLIVIER  94 ans 09/09/2020 Brain 

Maryvonne PROVOST 79 ans 15/09/2020 Langon 
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MESSES DOMINICALES  D’OCTOBRE   
 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 4  
27e dimanche du T.O. 10h30 Brain 

Equipe n°2 
A. Lollivier 
A. Henaux 

 
MT Laigle 

Dimanche 11 
28e dimanche du T.O. 10h30 Langon 

Equipe n°3 
P. Michelin 

L. de Langlois 

 
JP Flaux 

Dimanche 18 
29e dimanche du T.O. 

10h30   
La Chapelle 

Equipe n°1 
MC  Robert 

MF  Thébault 

 

Dimanche 25 
30e dimanche du T.O. 

 
10h30 Renac 

Equipe n°6 
S. Moriceau 
M. Ollivier  

 
A Poirier 

 
Dimanche 1erNovembre  

Fête de La Toussaint 
Messe à 10h30 à La Chapelle de Brain 

 
 

Paroisse  Saint Conwoïon 
Les dimanches  

Messes  à 
9h30 et 11h 

à St Sauveur 

 
Tous  

les samedis 
 messes à 18h 

 

   Samedi  3 St Charles 

Samedi  10 Bains 

Samedi  17 St Sauveur 
Confirmation 

Samedi 24 St Charles 

Samedi 31 Ste Marie 

 
 
INTENTIONS DES MESSES D’OCTOBRE 2020 
 

 
Semaine du 

3 au 10 
Octobre 

Brain 
 

Famille BOCHER  NEVOUX  LOLLIVIER 

Vivants et défunts de la famille  HAMELIN 

Mme Maryvonne SENAND 

Mme Marcelle AMOY et familles AMOY PROVOST BELLIGEON 

Mme Marie-Anne GRIGNON 

Mme Maria PREVAIRE et son mari 
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Semaine du  

11 au 17 
Octobre 
Langon 

Défunts des familles GASGARD LEMOINE 

Mr Antoine ROYER 

Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 

Mr Joseph GUIHAIRE et famille GUIHAIRE 

Mme  Marguerite MASSIOT 

Mme  Clémence MASSIOT et les défunts de  sa famille 

Mr François DANDÉ 

Mme Odette MESLIN et les défunts de la famille 

Mme Marie Thérèse PINSON 

Famille RACAPÉ  HAREL 

Mme ROYER et  Joséphine LEROUX 

Famille TUAL  GUIHAIRE 

Intention Particulière 

Mme Marie-Thérèse RONDOUIN et famille THEBAULT  CHAUVIN 

Semaine du 
18 au 24 
Octobre 

La Chapelle 

Mme Andrée DUCHÈNE  

Mr et Mme Georges et Madeleine BROUARD 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 

Mr et Mme RENAUD 

Mr Michel RIAUD 

Mr et Mme Edouard et Marguerite LAIGLE 

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Mme Marie THEBAUD et vivants et défunts de la famille 

Mme Josette RIAUD 

Mr et Mme Amand et Marie-Thérèse RIO et Marcel BERNARD 

Famille MEREL 

Vivants et défunts des  familles  LAIGLE , SENAND  et 
Intention particulière 

Semaine du 
25 au 31 
Octobre  
Renac 

En action de grâce pour les âmes du purgatoire 

Mr et Mme Edouard et Marguerite LAIGLE 

Intention particulière 
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PÈLERINAGE A LA PEINIÈRE le 13 Septembre 2020 
 

FORTIFIER notre ESPÉRANCE auprès de la VIERGE MARIE 
 
La rentrée pastorale a bien eu lieu ce dimanche 13 Septembre 2020, 
malgré les circonstances particulières dues à la pandémie du coronavirus. 
La ferveur et le bonheur de se retrouver ensemble, près de Marie, n’en 
ont pas été moindres pour autant. La louange du matin, s’est poursuivie 
par différents témoignages vrais et touchants sur la façon dont certains 
ont vécu le confinement et l’après, voici quelques exemples : 
  
Par un maire et une élue : 
Présence à la mairie et près des personnes isolées (visites, écoute, 
découverte de la commune et de ses habitants entre eux  etc. …) 
Par des bénévoles du Secours Catholique : 
Assurer l’urgence matérielle, accueil de nouveaux bénévoles, union avec 
d’autres associations confessionnelles ou non. Discernement de ce que 
cette crise peut apporter quelque chose de bon : « l’épi vient après la mort 
de la graine… ne garder que le suc qui nous a rendu meilleur » 
 
Par une mère de famille (5 enfants de 10 à 17 ans) : 
« Le confinement a été comme un coup  de frein violent et un virage 
brusque d’une vie familiale souvent bloquée sur l’accélérateur ». Vivre en 
famille,  mais avec le besoin de lien à l’extérieur. Ne pas oublier la vie 
spirituelle, devoir de la vivre en famille, mais la vie de Foi s’incarne avec 
les autres. 
Ne pas laisser le « travail » aux prêtres .Ne pas rester dans nos jérémiades 
mais se laisser porter par Jésus et l’Esprit Saint. 
Par une vierge consacrée et soignante dans une EHPAD : 
« Les résidents coupés des relations avec leur famille, avec l’extérieur, 
repas seul dans leur chambre, enfermement »... 
Essayer de leur apporter un peu de chaleur humaine, par un sourire, un 
peu de douceur avec des dessins d’enfants, des fleurs, des friandises, 
etc… 
Ne pas oublier les mesures d’hygiène avant par exemple de toucher et 
caresser une main.  Le choix : avoir peur ou espérer... Le soutien par la 
prière. 
Ensuite, la catéchèse de Monseigneur d’Ornellas a été centrée sur 
l’Esprit Saint et son action : 
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« L’Esprit Saint nous ne l’avons pas vu, mais Jésus nous l’a révélé (Lc4) 
« L’Esprit Saint n’est pas un magicien. Il ne fait pas tout à notre place. 
« L’Esprit Saint nous fait voir la beauté, nous fait porter la Bonne 
Nouvelle. 
L’Espérance ne déçoit pas : même dans les difficultés puisque l’Amour 
nous a été donné dans nos cœurs par l’Esprit Saint. Parfois nous avons 
envie de tout arrêter mais l’Esprit Saint nous pousse à avancer. L’Esprit 
Saint est l’éducateur de l’Amour (Paul aux Corinthiens « S’il me manque 
l’Amour…). 
Après le déjeuner, prière à Marie, accompagnée par une magnifique 
chorale qui nous a aidés à prier.  Au cours de l’Eucharistie, célébration 
recueillie et priante présidée par Mgr d’Ornellas,  Mgr Joly et de 
nombreux prêtres et diacres. 53 adultes ont reçu  le sacrement de 
Confirmation donné par nos 2 évêques et le Père Chesnel, vicaire 
épiscopal. 
Cette journée s’est terminée par la procession du clergé, accompagnant la 
statue de Notre Dame de la Peinière et avec l’envoi en mission pour une 
nouvelle année pastorale pleine d’Espérance. 
 
PRIÈRE à NOTRE DAME de la PEINIÈRE 
  Marie, Dame de la Peinière, 
 Nous voici devant Toi, comme des mendiants : 
  Marie, Dame de la Peinière, 
 Dame des jours d’allégresse et des nuits obscures, 
  Confidente de nos vies  
 Accueille-nous avec tendresse et compassion. 
  Marie, Dame de la Peinière, 
 Dame des affligés et des handicapés, 
 Tu ne Te laisses rebuter par aucune infirmité : 
 Rejoins-nous sur nos sentiers de douleurs. 
  Marie, Dame de la Peinière, 
 Dame de consolation et d’espérance, 
  Constante dans l’épreuve : 
 Apprends-nous à accueillir nos pauvretés. 
  Marie, Dame de la Peinière, 
  Dame du temps qui passe : 
 Au moment de notre dernier passage, 
 Du dernier soupir et du dernier regard,  
 Souviens-Toi de nos pèlerinages en ton sanctuaire, 
 Et conduis-nous dans l’éblouissement 
      de la Lumière éternelle !  Amen 
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                   Prière du Père Antoine-Marie CLARET. 
                  

 Un quart d’heure avec le Saint Sacrement » 
 

Cette Prière du Père CLARET est écrite sous la forme 
personnelle : C’est Jésus qui parle à chacun de nous 

individuellement. 
 

Pour Me plaire, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup 
d'instruction; il suffit que tu M'aimes beaucoup. Parle-Moi 
avec simplicité, comme tu parlerais avec ton ami le plus 

intime. 
 

As-tu quelque chose à Me demander pour quelqu'un ? 
 
Dis-Moi son nom et ce que tu voudrais que Je fasse 
maintenant pour lui. Demande beaucoup ! N'hésite pas à 

demander. Parle-Moi également avec simplicité et sincérité des pauvres que tu veux 
consoler, des malades que tu vois souffrir, des égarés que tu désires voir revenir sur 
le droit chemin. 
 Dis-Moi au moins une parole pour chacun. 
 
Et pour toi-même, n'as-tu pas besoin de quelque chose ? 
 
Dis-Moi franchement que tu es peut-être orgueilleux, égoïste, inconstant, 
négligent... puis demande-Moi de te venir en aide dans le peu ou le grand nombre 
d'efforts que tu fais pour t'en sortir. N'aie pas honte ! Au ciel, il y a beaucoup de 
justes, beaucoup de saints qui avaient exactement les mêmes défauts. Mais ils ont 
demandé humblement... et peu à peu, ils se sont vus libérés de leurs défauts. Et 
n'hésite pas à prier pour ta santé et pour une heureuse issue de tes travaux, de tes 
affaires ou de tes études. Tout cela, Je peux te le donner et Je te le donne. Je désire 
que tu Me pries pour cela, si ce n'est pas préjudiciable à ta sanctification, mais la 
favorise et la soutient. Et aujourd'hui même, de quoi as-tu besoin ? Que puis-Je faire  
pour  toi ? Si tu savais combien Je désire ardemment t'aider  
 
As-tu actuellement un projet ? 
 
Expose-le-Moi. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Que penses-tu ? Que désires-tu ? Que 
puis-Je faire pour ton frère, pour ta sœur, pour tes amis, pour ta famille, pour tes 
supérieurs ? Que voudrais-tu faire pour eux ? Et pour ce qui est de Moi, n'as-tu pas 
le désir que Je sois glorifié ? Ne voudrais-tu pas faire quelque chose de bien pour tes 
amis que tu aimes peut-être beaucoup, mais qui, peut-être, vivent sans penser à 
Moi ? 
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Dis-Moi, qu'est-ce qui attire particulièrement ton attention aujourd'hui ? Que 
désires-tu le plus ardemment ? De quels moyens disposes-tu pour l'obtenir ? Si un 
projet échoue, dis-le-Moi : Je te donnerai les raisons de l'échec. Ne voudrais-tu pas 
Me gagner à ta cause ? 

 
Peut-être te sens-tu triste ou de mauvaise humeur ? 
 
Raconte-Moi dans tous les détails ce qui t'attriste, ce qui t'a offensé, ce qui t'a blessé 
dans ton amour-propre, ce qui t'a humilié. Dis-Moi tout et bientôt tu parviendras au 
point où tu Me diras que tu pardonnes tout selon mon exemple, que tu oublies tout. 
En récompense, tu recevras une consolante bénédiction. Peut-être as-tu peur ? Sens-
tu dans ton âme cette détresse indéfinissable qui n'est pas justifiée, mais qui ne cesse 
pourtant de te déchirer le cœur ? Jette-toi dans les bras de la Providence ! Je suis 
avec toi, à ton côté. Je vois tout, J'entends tout, et Je ne t'abandonne pas un seul 
instant. Sens-tu l'abandon d'êtres qui auparavant t'aimaient bien mais qui maintenant 
t'ont oublié et s'éloignent de toi sans que tu en sois la cause ? Prie pour eux, et Je les 
ferai revenir à  
ton côté, s'ils ne sont pas un obstacle à ta sanctification. 
 
Et n'as-tu pas peut- être une joie à Me faire partager ? 
 
Pourquoi ne Me laisserais-tu pas partager ta joie ? Ne suis-Je pas ton ami ? Raconte-
Moi ce qui a consolé ton cœur et ce qui t'a fait sourire depuis ta dernière visite chez 
Moi. Peut-être as-tu connu des surprises agréables; peut-être as-tu reçu de bonnes 
nouvelles, une lettre, un signe d'affection; peut-être as-tu surmonté une difficulté; 
peut-être es-tu sorti d'une situation qui paraissait sans issue. Tout cela est mon 
œuvre. Tu dois seulement Me dire : merci, mon Dieu  
 
Ne voudrais-tu pas  Me promettre quelque chose ? 
 
Je lis au fond de ton cœur. On peut facilement tromper les hommes, mais pas Dieu. 
Alors, parle-Moi tout à fait ouvertement. Es-tu vraiment fermement décidé à ne plus 
t'exposer à telle occasion de péché, à renoncer à telle chose qui t'a causé du tort, à 
renoncer à lire tel livre qui a excité ton imagination, à ne plus avoir de contact avec 
telle personne qui trouble la paix de ton âme ? Redeviendras-tu doux, aimable et 
complaisant avec telle personne que tu as considérée jusqu'ici comme un ennemi 
parce qu'elle a laissé échapper quelque chose contre toi ? Eh bien ! Retourne 
maintenant à tes occupations habituelles, à ton travail, ta famille, tes études, mais 
n'oublie pas ce quart d'heure que nous avons passé ensemble. Garde autant que tu le  
peux  silence, modestie, recueillement intérieur et amour du prochain. 
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Aime ma Mère qui est aussi la tienne ! 
 
Et reviens de nouveau avec le cœur encore plus rempli d'amour, encore plus 
abandonné à mon Esprit. Alors tu trouveras chaque jour dans mon Cœur un  
nouvel amour, de nouveaux bienfaits et de nouvelles consolations. 
 

******************************* 

Saint Antoine-Marie Claret 

         fêté le 24 octobre 

      fondateur des Missionnaires claretains  

Catalan, originaire des environs de Barcelone. Il fut d'abord 
apprenti-tisserand, profession familiale. Puis il fut 
typographe, juste le temps d'aimer la diffusion de la Parole de 
Dieu par la presse. Il trouva sa voie à 22 ans en entrant au 
séminaire de Vicq. Prêtre, il parcourt la Catalogne, chapelet 
en main, distribuant des brochures édifiantes qu'il avait lui-
même imprimées. Mais ces horizons étaient encore trop 

étriqués à ses yeux. En 1849, il fonde une nouvelle congrégation à vocation 
missionnaire : 'les Fils de Marie Immaculée' qu'on appelle les Clarétains. En 1850, 
le Pape le nomme archevêque de Santiago de Cuba, et cela ne le déconcerte pas. Il y 
exerce un intense apostolat, homme de feu brûlé par l'amour du Christ. Là encore il 
imprime et distribue images et brochures, prend la défense des esclaves, condamne 
les exactions des grands propriétaires. Ce qui lui attire bien des ennemis. Il échappe 
alors à quinze tentatives d'assassinat. En 1857, après 6 années d'un tel ministère, la 
reine Isabelle l'appelle en Espagne comme conseiller et confesseur. En 1868, la 
révolution éclate. Saint Antoine-Marie suit la reine, réfugiée à Paris. Les Claretains 
sont expulsés de leurs six maisons et fondent en France celle de Prades. Il prend part 
au concile du Vatican en 1869 et 1870. Au retour, il se retirera au monastère  

cistercien de Fontfroide où il meurt. 
 

 Sœur Catherine Aubin revient sur la figure de saint Antoine-Marie Claret. 
 

Mémoire de saint Antoine-Marie Claret, évêque. Après son ordination 
presbytérale, il parcourut pendant plusieurs années la Catalogne, en prêchant au 
peuple, et fonda la Société des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie. 
Devenu évêque de Santiago de Cuba, il se soucia plus que tout du salut des âmes. 
Revenu en Espagne, il eut beaucoup à souffrir pour l'Église et finit ses jours en exil 
chez les moines cisterciens de Fontfroide près de Narbonne, en 1870. 

 



LES MENHIRS    N° 888   OCTOBRE 

  15

7 OCTOBRE : NOTRE DAME DU ROSAIRE 
 

Le 7 octobre, nous fêtons Marie,  Notre Dame du Rosaire. Aussi tout au long du 
mois d’octobre, nous sommes appelés à nous mettre à l’école de la Vierge Marie 
qui nous conduit à Jésus. La prière du Rosaire a une profonde dimension 
christologique. 
Alors, entrons dans cette  prière du Rosaire et méditons la vie du Christ avec le 
regard maternel de Notre Dame 
 
Mystères joyeux : 
 L’Annonciation,  La Visitation,  La Nativité,  La Pésentation au temple, 

 Le recouvrement de Jésus dans le temple 

 

Dans ce premier cycle de mystères rayonne la joie de l’Incarnation. C’est la joie 
de la venue de Dieu qui se fait l’un de nous. Cette joie qui émane de ces 
mystères doit nous rappeler la joie chrétienne qui est la nôtre. L’Évangile est 
bien une Bonne Nouvelle que nous devons rayonner autour de nous. 

 
Mystères lumineux : 
 Le Baptême de Jésus au Jourdain, Les noces de Cana, L’Annonce du royaume et 

L’Appel à la conversion,  La transfiguration du Seigneur,  L’ Institution de 

l’Eucharistie 

 

Dans ce deuxième cycle des mystères du Rosaire, nous découvrons Jésus 
« Lumière » qui vient éclairer les nations. Ces mystères nous révèlent le fait que 
toute la vie du Christ est une Lumière qui nous illumine. En effet, le Royaume 
est désormais présent dans la personne de Jésus. Alors, laissons-nous éclairer 
par Jésus afin de nous-même éclairer nos frères à la suite du Seigneur. 

 
Mystères douloureux : 
 L’Agonie au jardin des Oliviers, La  Flagellation,  Le Couronnement d’épines,  

Le portement de la croix , La Crucifixion 

 

Par les mystères douloureux, nous entrons dans la grande révélation de 
l’Amour de Dieu pour l’humanité. Le Rosaire reprend certains moments de la 
Passion. Ainsi, nous sommes engagés à les contempler et à les revivre. Saint 
Paul dira dans sa lettre aux Romains : « C’est en effet alors que nous étions sans 
force,  au temps fixé, que le Christ est mort pour des impies La preuve que Dieu 
nous aime, c’est que le Christ alors que nous étions encore pécheurs, est mort 
pour nous » (Rm 5, 6-8).En regardant avec Marie le Christ vivant sa Passion, 
nous pouvons nous dire intérieurement : « Dieu m’a aimé jusque-là ». 
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Mystères glorieux : 
 

La Résurrection, L’Ascension,  La Pentecôte,  L’Assomption, Le couronnement de 

la Vierge Marie dans le ciel 
 
Par les mystères glorieux, la prière du Rosaire nous engage à poursuivre un 
authentique cheminement de foi qui nous donne de proclamer la Résurrection 
du Seigneur. En effet, nous ne pouvons nous arrêter au visage du Christ 
crucifié, car Jésus est ressuscité. Après l’obscurité de la Passion, nous entrons 
dans la joie et la lumière de la Résurrection et de l’Ascension. Ces mystères 
nourrissent non seulement notre Foi mais également notre Espérance puisque 
la Vierge Marie – en son Assomption et son Couronnement – est véritablement 
la prophétie vivante de ce qui nous est promis. 

Alors, entrons dans cette méditation en réécoutant l’Apôtre Pierre au jour de la 
Pentecôte : « Dieu l’a ressuscité, Jésus ; nous en sommes tous témoins. Et 

maintenant, exalté à la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint, objet de la 

promesse, et l’a répandu » (Actes des Apôtres 2, 32-33). 
 
 
Origine du Rosaire   

Le "Je vous salue Marie" n'est pas apparu d'un seul coup. Cette prière à Marie est 

née peu à peu dans la piété de l'Eglise, pour ne se fixer dans sa forme définitive 

que vers 1500. Pourtant, dès le 12e siècle, saint Bernard contribua à développer 

cette prière à Marie sous la forme naissante du chapelet ou du rosaire. 

 Et Saint Dominique au siècle suivant, en répandit l'usage, prescrivant à ses 

religieux de porter un chapelet à leur ceinture. La grande peste de 1349, qui 

ravagea tous les royaumes d'Europe, amena les foules à un surcroît de piété, qui 

contribua également à l'essor de la piété mariale. Et c'est en fait au siècle suivant 

que cette prière prit le nom de Rosaire. 

Tous les papes ont encouragé cette prière du Rosaire. Le Pape Pie V a fixé la fête 

de Notre Dame du Rosaire le 7 octobre (anniversaire de la victoire de Lépante, en 

1571). En 1883, le pape Léon XIII décrétait solennellement que le mois d'octobre  

serait entièrement consacré à "la Sainte Reine du Rosaire". Au XXe siècle Paul VI en 

a souligné le caractère évangélique, Jean Paul II a voulu une « Année du Rosaire » 

et a ajouté les cinq Mystères Lumineux pour faire du Rosaire un réel « résumé de 

l’Evangile ». Nourrie de l’Evangile,  la prière du Rosaire se révèle être une 

« pédagogie de la sainteté » chère au pape François. 
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Dimanche 11 octobre 2020 à 16 h  

 

Concert d’automne 
 

Haendel, Finger, Sacalatti, Seixas etc. 

 
Libre participation 

Organisation : association Grotte et Calvaire 

 
Terre 

d’événements 

 

EGLISE DE 

 

LA-CHAPELLE-de-

BRAIN 
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RMATIONS  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.   
 Horaires d’ouverture : 
 Le lundi et  le  mercredi : matin (9h-12h) et après-midi (14h-17 h30) 
 Le vendredi matin : 9h-12h  et  le samedi matin : 10h-12h 
Vous pouvez aussi laisser un message  ou envoyer un mail sur le site : 
http://eglisepaysderedon.bzh 
 
Messes pour les défunts 
Les personnes désirant faire dire des messes pour les défunts de leur famille 
peuvent remettre leur demande avant le 15 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 
Madame Michelle DAVID  coordonne  l’ensemble de ce service. Vous 
pouvez aussi la  contacter  directement. Tél : 02 99 08 70 59 
 
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 D’OCTOBRE 2020 
 
 

Samedi 3  Catéchèse et messe à St Charles. (Voir p.4) 
 

Vendredi 9  Récollection à La Roche du Theil. (Voir p.4) 
 

Dimanche 11  Concert d’AUTOMNE à 16h à La Chapelle 
 

Lundi 12 Prière à la grotte de La chapelle à 17h30 
 

Lundi 19   Fraternité à 14h15 au presbytère de La Chapelle 
  
  

 

 

 

Attention, En raison de la pandémie   de possibles  changements 
peuvent intervenir 

Des annonces seront faites  dans la presse et sur le site de la 
paroisse :  http://eglisepaysredon.bzh 

 
Cependant les règles  de précaution demeurent : 

respect de la distanciation physique et port du masque 
obligatoire lors des messes et des rassemblements. 

  
 
RAPPEL 

-L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi de 
14h30 à 17h30 
-L’église de Langon est ouverte de 9h30 à 17h30, tous les jours  
dimanche compris. 
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