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ÉDITORIAL    

Jésus Christ, Roi et Serviteur 
 
« Jésus Christ, lui qui est de condition divine n’a pas considéré comme une 
proie à saisir d’être l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé, prenant la condition 
de serviteur, devenant semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect comme 
un homme, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur 
une croix. » (Ph 2, 6-8)  
 
Jésus, Jeshua, qui signifie « Dieu est le salut » ou « Dieu sauve », se fait 
serviteur. Le Christ, le messie se fait serviteur.  
Avant d’être attribué au Christ, le terme « messie » était donné au roi qui 
reçoit l’onction d’huile sainte. Onction qui était le principal rite du sacre du roi. 
Le roi devient ainsi un personnage sacré à qui nous devons le respect. Le roi 
est aussi celui qui guide le peuple en veillant sur lui comme un pasteur sur son 
troupeau. 
 Dans notre monde, la fonction de « roi » peut paraître enviable. Beaucoup 
recherchent les honneurs, une reconnaissance, une forme de domination sur les 
autres. Dans notre monde, celui qui domine est vu comme supérieur et se fait 
servir.  
Jésus-Christ, notre roi, nous montre tout le contraire. Il n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir. Lui le maître, le roi va jusqu’à laver les pieds de 
ses disciples, nous montrant ainsi que nous devons nous servir mutuellement.  
 
Le Fils de Dieu, a revêtu notre humanité, il a été humilié, il a souffert… Le 
Fils de Dieu, s’est dépouillé, c'est à dire qu’il s’est vidé de lui-même pour 
révéler aux hommes l’être même de Dieu. Il révèle ainsi l’amour de Dieu. Le 
Christ choisit l’humilité et l’obéissance au lieu de l’orgueil. Il choisit de se 
vider de lui-même pour laisser toute la place à son Père, Notre Père. Le Fils de 
Dieu, s’abaisse. Il s’abaisse jusqu’à accepter une mort sur la croix, supplice 
réservé aux malfaiteurs. Jésus-Christ veut rejoindre ainsi tout le monde, les 
grands et les tout petits.  
 
Dans les processions d’entrée de nos eucharisties, nous suivons Jésus, crucifié. 
Nous suivons et nous célébrons Jésus qui se donne, qui se fait serviteur.  
Dans nos vies, là où nous sommes, suivons le Christ serviteur pour que sur nos 
visages rayonne le visage du Christ, pour que le Royaume de Dieu soit 
manifesté parmi nous.  
Que Jésus, serviteur humble et obéissant, vous bénisse !  
 
Jean-Pierre BRIARD, Diacre. 
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Célébrer la Toussaint  
 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er 
novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont 
été de vivants et lumineux témoins du Christ. 
 
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une 
procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise 
sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à 
l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint,  
les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. 
 
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et 
celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-
Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de 
personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père 
Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 
 
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de 
nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante 
de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes 
et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement, (ils ne sont pas  

devenus  saints du jour au lendemain), leurs  questionnements, leurs doutes... 
en un mot : leur humanité. 

  
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont 
appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois surprenants ou 
inattendus, mais tous accessibles. 
 

 
 Prier pour les défunts 
 

La Toussaint est aussi vécue comme un temps de prière et de souvenir pour les 

défunts de nos familles. Ils sont les saints anonymes et vivants que l’Eglise célèbre 

avec foi et joie. La mort laisse l’impression d’une absence d’autant plus cruelle 

que l’être décédé était aimé. Il est cependant vivant car l’amour vrai dont il a vécu 

ne disparaît jamais : l’esprit demeure, l’âme est immortelle... 

Telle est l’Espérance chrétienne que nous recevons le 1er novembre pour prier et 

se souvenir de nos défunts. 

 

+ Mgr Pierre d’ORNELLAS  
Archevêque de Rennes 
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MOT DE LA RÉDACTION 
 

TOUSSAINT 
Le dimanche 1er  Novembre, fête de la Toussaint. Messe à La Chapelle de 
Brain à 10h30 suivie de la cérémonie au cimetière pour La Chapelle et Brain . 
L’après-midi, cérémonies (sans messe) à 15h à  l’église de Langon et  de 
Renac suivies de la cérémonie cimetière 
Le Lundi 2 Novembre, commémoration des fidèles défunts : messe à 10h30 à 
Brain 
 
ANCIENS COMBATTANTS 
 Le mercredi  11 novembre, messe à 10h30 à La Chapelle  de Brain pour les 
Anciens combattants 
 

LE 15 NOVEMBRE 2020 : JOURNÉE  MONDIALE  DES  PAUVRES  et  
JOURNÉE  NATIONALE  DU  SECOURS  CATHOLIQUE  

LES VOEUX DE VÉRONIQUE FAYET, PRÉSIDENTE DU SECOURS CATHOLIQUE. 

En 2020, combattons la pauvreté. Parce que la pauvreté ne recule pas, l’action du 
Secours Catholique est toujours nécessaire pour faire avancer les politiques 
publiques en matière de logement, de lutte contre l’exclusion, pour les droits 
humains… En France mais aussi à l’étranger. 
En 2020, osons la générosité. Parce que cette valeur chrétienne, universelle, doit 
être au cœur de nos vies. Osons être bienveillants, osons le don. Car en donnant 
un peu, on reçoit beaucoup. 
En 2020, passons à l’action. Tous ensemble, passons des mots aux actes. Passons 
des promesses aux réalités. Car il n’y a pas de petites actions, nous avons tous 
notre part à jouer. 
« En 2020, vivons la révolution fraternelle »…Pour que la vie de chacun soit plus 
belle ! Profondément attachée à cette révolution fraternelle, je souhaite à chacune 
et chacun d’aller à la rencontre de l’autre, d’expérimenter de nouvelles formes de 
solidarité, de partager simplement un repas, un café avec les plus démunis. 

 

En 2020, comme en 2019, nous continuerons nos actions auprès des plus pauvres, 
des plus démunis. Nous continuerons à travailler à la justice sociale et à la 
transition écologique. Je vous souhaite une année riche en partage, en fraternité. 
         VÉRONIQUE FAYET 

Vous pourrez déposer vos dons le dimanche 15 novembre  lors de la quête 
qui sera faite pendant la messe à La Chapelle. Cette quête est entièrement  
versée au Secours Catholique. 
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RECOLLECTION À LA ROCHE DU THEIL 
 
 Le vendredi 9 octobre, nous étions une petite dizaine de La Paroisse 
 Saint-Melaine à venir à La Roche du Theil, avec le Père René pour vivre  

« Une journée pour Soi, un journée pour Dieu ». 
Cette journée de retraite et de détente spirituelles animée par Sœur 
Maryvonne Verron, avait  pour thème « Saint François de Sales. Ce grand 
saint du XVIIe siècle avait un grand amour pour toutes les personnes qu’il 
rencontrait. Il disait, en précurseur, que tout le monde est appelé à la   
Sainteté. Il a fondé avec Sainte  Jeanne de  Chantal, les Visitandines ( Ordre 
Monastique féminin de droit pontifical dont la règle est basée sur la règle de 
Saint Augustin.) 
Sœur Maryvonne nous a exposé avec douceur et intelligence la vie de ce    
Saint  homme de Dieu. 
Nous avons été nourris  spirituellement et physiquement par des temps 
d’enseignement et par un délicieux déjeuner partagé ensemble, après la 
messe. 
      L’équipe de La Paroisse Saint-Melaine 

 
 Prière de Saint François de Sales « Je crie vers Toi, ô mon Dieu » : 
 
« Je crie vers Toi, ô mon Dieu, je prononce ton Nom très saint, mais sans pouvoir 

jamais te saisir ! Seigneur mon Dieu, tu es plus grand que nos paroles, plus 

silencieux que notre silence, plus profond que nos pensées, plus élevé que nos désirs. 

Donne-nous, ô Dieu souverain, si grand et si proche, un cœur vivant, des yeux 

nouveaux, pour te découvrir et pour t’accueillir quand tu viens à nous. 

Ainsi soit-il. » 
     Saint François de Sales (1567-1622) 

*********************************************** 
La prochaine journée de récollection à La Roche du Theil 

« Une journée pour soi, une journée pour Dieu » 
aura lieu le Vendredi 13 novembre 2020 de 9h00 à 17h00  avec « Jean 
Eudes ». Découvrir dans la fréquentation de Jean Eudes, le missionnaire au 
cœur brûlant, comment l’amour du Seigneur entoure chacun de nous.  
Prix de la retraite : 21€. 
S’inscrire à La Roche du Theil en téléphonant au 02 99 71 11 46. Le départ 
groupé est à 9h au presbytère de La Chapelle. 
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Grande neuvaine de l'Immaculée Conception 2020 
                

 « Neuvaine de l’Immaculée Conception » du 
30 novembre au 8 décembre 2020, bénie et 
encouragée par Sa Sainteté le Pape François. 
Comme chaque année, l’Église Catholique 
nous demande, en effet, de nous tourner 
vers l’Immaculée Conception. Avec 
confiance, nous sommes invités à ouvrir 
notre cœur pour déposer tout ce que nous 
portons : nos joies et nos peines, nos luttes et 
nos échecs, nos désirs, dans le cœur de 
Marie, notre très  Sainte Vierge, au cours de 
cette Neuvaine  Mariale mondiale de Prière. 
 
 

 Image de la statue de la Vierge  
du pilier de Notre Dame de Paris 
 

Comment entrer dans la Neuvaine ? 
1) Une dizaine de Chapelet  chaque jour, suivie de trois fois l’invocation: 
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous » 
2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave –          
 Confession recommandée. 

Prière 
 
Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le peuple 
entier et l’Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute 
division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et 
de l’esclavage du péché et du mal. Sois avec nous ! 
 
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme par le service, l’orgueil par 
la mansuétude, la haine par l’Amour. Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie 
de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec Ton Fils à la vraie vie, avec le 
Père, dans l’unité de l’Esprit Saint. 
 
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui 
souffrent : aux pauvres, à tous ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-
aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous, la 
lumière de l’Espérance. Ainsi soit-il 
         Saint Jean-Paul II * 
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* Cette  prière mettant le monde et l’Eglise sous la protection de Marie 
Immaculée a été écrite par Saint Jean-Paul II.  Dans les épreuves nous 
pouvons faire appel à la communion des saints pour demander à ceux qui 
nous ont précédés de prier avec nous. Ces saints qui malgré les épreuves et 
le doute, ont toujours su s’abandonner entièrement au Christ. En cette année 
des cent ans de sa naissance, qui de mieux que Saint Jean Paul II pour nous 
accompagner dans la prière, lui qui a tant aimé celle par qui nous allons au 
Christ.  "Totus Tuus", tout entier à Toi (était sa devise.) 
 
 
       PRIONS AVEC LE SAINT-PÈRE 
 
 Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 

prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 

missionnaires. 

 

Père Très Saint, je t'offre mes actions, mes joies, mes peines avec celles de 
tous mes frères, par le cœur de ton Fils Jésus, Notre Seigneur. 
Grâce à l'Esprit-Saint, nous serons les témoins de ton Amour. 
Avec Notre-Dame, unis à l'Eglise, nous te prions pour que le monde 
accueille la lumière. 
 
Nous Te prions spécialement  pour que les progrès de la robotique et de 
l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être humain. 

         
   CALENDRIER   

 
Dimanche1er  Fête de tous les saints  Lundi 16 Ste Gertrude la Grande 
Lundi 2 Fidèles défunts Mardi 17 Ste Elisabeth de Hongrie 
Mardi 3 St Gwenaël Mercredi 18 Dédicace Sts Pierre et Paul 
Mercredi 4 St Charles Borromée Jeudi 19 St Tanguy 
Jeudi 5  Ste Sylvie Vendredi 20 St Edmond 
Vendredi 6 St Melaine Samedi 21 Présentation de la Vierge 

Marie 
Dimanche 8 Ste Elisabeth de La 

Trinité 
Dimanche 22 Ste Cécile 

Lundi 9 Dédicace St Jean de 
Latran 

Lundi 23 St Clément1er  Pape 

Mardi   10 St Léon le Grand Mardi 24 Ste Flora 
Mercredi11  St Martin Mercredi 25 Ste Catherine d’Alexandrie 
Jeudi 12  St Christian Samedi 28 Ste Catherine Labouré 
Dimanche15 St  Albert le Grand Lundi 30 St André 
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ETAT RELIGIEUX  

Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédées à 

l’âge de 
Date Lieu des obsèques 

Madeleine BOUREL 80 ans  23/09/2020 Langon 

Marie Madeleine KATONA 
née Souffleux 

96 ans 30/09/2020 Langon 

Marie-Reine GICQUEL 64 ans  13/10/2020 La Chapelle 

 
 
MESSES DOMINICALES  DE NOVEMBRE   
 

Paroisse Saint Melaine 
 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 1er 
TOUSSAINT 10h30 La Chapelle 

C. Riaud 
M. de Langlois 

 
JP Flaux 

Dimanche 8 
32e dimanche du T.O. 10h30 Langon 

Equipe N° 3 
M.A Rouinsard 

J.J Kerdiles 

 
JP Flaux 

Mercredi 11 
Armistice 1918 10h30 La Chapelle 

Equipe N°1 
D.Robert  V. Chérel 

Dimanche 15 
33e dimanche du T.O. 

10h30 
La Chapelle 

Secours catholique 
M.David    Th.Chérel 

P. Lambion 
V.Chérel 

Dimanche 22 
Christ Roi  

 
10h30 Renac 

Equipe N°5 
F. Aubry 

Chantal Chevalier 

 
A. Poirier 

Dimanche 29 
1er  D. Avent 

 
10h30 

 
Brain 

Equipe N°2 
C. Jubin    M.T Hamon 

 
M.T.Laigle 

 
 

Paroisse  Saint Conwoïon 
 

Les dimanches  
Messe à 10h30  
A St Sauveur 

18h30 Samedi  7 St Charles    Catéchèse 
18h Samedi  14 Bains 
18h Samedi  21 Ste Marie 

18h30 Samedi 28 St Charles    Catéchèse 
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INTENTIONS DES MESSES DE NOVEMBRE  2020  

 

Semaine du 
1au 7 

Novembre 
La Chapelle 

Défunts des familles GASGARD-LEMOINE 

Mme RENAUD 

Mr Michel RIAUD et parents défunts 

Mr et Mme Edouard et Marguerite LAIGLE 

 Mme Marie Thérèse JAFFRÉ 

Mme Hélène BRARD  

Famille BÉGOUIN-DEBRAY-LAIGLE et intention particulière 

Mr Daniel ROBERT ses parents et Jean-Yves DEMION, son beau frère 

 Mme Marie-Ange  GLOUX 

 Mme Léone  MOUROZEAU 

Mme Marie  CHEVALIER 

Mme Monique  FÉVRIER 

Mme Patricia  MARCHAND 

Semaine du  
8 au 14 

Novembre 
Langon 

Mr François  DANDÉ 

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

Mr Joseph GUIHAIRE et famille GUIHAIRE  

Mr et Mme Auguste HEUZÉ, leur fils et leur petit fils Jean-Noël 

Mme Clémence  MASSIOT et les défunts de sa famille 

Mme  ROYER et Joséphine  LE ROUX 

Pour les Âmes du Purgatoire 

Mme Maryvonne  PROVOST 

Famille  LEVÊQUE-SAINDON-PATY-THOMAS 

Mr Jean  FÉVRIER 

Mme Lucette DEBRAY , Mr Jean DEBRAY et leur famille 

Famille RACAPÉ-HAREL 

Pour une intention particulière 

Semaine du 
15 au 21 

Novembre 
La Chapelle 

Mr et Mme Georges et Madeleine  BROUARD 

Mr Timothée  LAIGLE et parents défunts 

Mme Josette  RIAUD 

Mme Geneviève  ROBERT et sa famille 

Mme Marie  THÉBAUD, vivants et défunts de la famille 

Famille  DERUNES 

Pour les Âmes du Purgatoire 
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Semaine du 
22 au 28 

Novembre 
Renac 

Mr et Mme Edouard et Marguerite LAIGLE 

Famille FRANGEUL-RACAPÉ 

Pour Les Âmes du Purgatoire en action de grâces 

Famille PRÉVAIRE-BAUDU 

Mme Marie CHEVALIER 

Mr André BAUDU et ses parents 

Mme Patricia MARCHAND 

Mme Marie BOCHER 

Semaine du 
 29 

novembre 
au 

5 Décembre 
Brain 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY-  PROVOST - BELLIGEON 

Famille BOCHER –NEVOUX- LOLLIVIER 

Mme Marie- Anne GRIGNON 

Mr Joseph DIVET  et Famille BAUTHAMY-DIVET 

Mme Hélène BRARD,  Mme Marie -JO  GÉRARD , sa fille Isabelle et 
tous les défunts de la famille 

Mr  Bernard LOLLIVIER, Mme  Anna  LOLLIVIER  et  
Mr Paul  LECORNO 

Mr Henri HENAUX, son fils  et  sa belle fille 

Défunts de la famille GASCARD-LEMOINE 

 

Dieu notre Père accueille près de Toi tous ceux qui sont décédés pendant le 

confinement et pour lesquels les familles n’ont pu célébrer de cérémonie à 

l’église. Confions  les à Notre Dame en lisant cette prière du sanctuaire « Notre 

Dame de Montligeon et méditons la prière de St Jean de la Croix : « Ton Amour 

m’attend ». 

« Notre-Dame libératrice,  
Prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de 
la miséricorde du Seigneur. 
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux l’œuvre de 
l’amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Eglise, leur obtienne la joie qui surpasse tout 
désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou 
désemparés. 
Fais de nous des témoins de l’Invisible... des apôtres de l’Espérance semblables aux 
veilleurs de l’aube. 
 Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous un jour pour la 
Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus,le Fils, et dans l’Esprit 
Saint, pour les siècles des siècles.Amen  
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Prière pour les défunts de Saint Jean de la Croix : « Ton Amour qui m’attend » 
 

Un grand AMOUR m’attend 

 

« Ce qui se passera de l’autre côté, 

Quand tout pour moi 

Aura basculé dans l’Eternité... 

Je ne le sais pas ! 

Je crois, je crois seulement 

Qu’un grand AMOUR m’attend. 

 

Je sais pourtant qu’alors, 

Pauvre et dépouillé, 

Je laisserai Dieu peser le poids de ma vie. 

Mais ne pensez pas que je désespère... 

Non, je crois, je crois tellement 

Qu’un grand AMOUR m’attend. 

 

 

C’est vers un AMOUR 

Que je marche en m’en allant, 

C’est vers son AMOUR que je tends les bras, 

C’est dans la VIE que je descends 

Doucement 

 

 

Si je meurs, ne pleurez pas, 

C’est un AMOUR qui me prend paisiblement. 

Si j’ai peur ... Et pourquoi pas ! 

Rappelez-moi souvent, simplement, 

Qu’un AMOUR, un  AMOUR m’attend 

 

 

Mon Rédempteur va m’ouvrir la porte 

De la joie, de sa Lumière. 

Oui, Père ! Voici que je viens vers toi 

Comme un enfant, 

Je viens me jeter dans ton Amour, 

Ton Amour qui m’attend. » 
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Parole de l’Évêque :  La sérénité grâce à la Parole de Dieu 

  Sans doute devons-nous nous habituer à trouver la sérénité en ce 
temps où on nous dit que le Covid-19 continue de circuler avec une 
propagation qui risque de croître. En vérité, nous sommes invités à la 
sérénité et à partager cette sérénité aux autres.  
 Oui, nous sommes appelés à la contamination de la sérénité ! Puisse cette 
contamination-là grandir ! Que la sérénité soit diffusée pour que chacun, petits et 
grands, bien portants et malades, aussi bien en famille, à l’école, au travail ou en 
EHPAD.Pour cela laissons la sérénité habiter en nous-mêmes ! Cherchons-la au fond de 
nous. Partageons en famille ou avec des amis pour la trouver. Allons aux lieux où nous 
pouvons la voir grandir en nous. Dieu est source de paix et de sérénité. 
Quels sont ces lieux ? Les chrétiens les indiquent quand ils répondent  sur ce qu’ils ont 
vécu pendant le confinement et le dé-confinement progressif. 

  Pour ma part, je retiens ici une tonalité forte qui ressort des réponses. Privés de la 
célébration de l’Eucharistie pendant deux mois, des chrétiens ont redécouvert la 
Parole de Dieu. « Pas d’Eucharistie tous les dimanches ! J’ai donc répertorié les 
moyens de communier qui étaient à ma portée: 1- La nature, 2- La fréquentation de 
la Parole de Dieu dans les Écritures 3-L’autre quand il me rend visite en 
m’apportant les courses ou quand il me demande de prier quelques minutes avec 
moi. » Bien d’autres expressions de ce genre jalonnent les réponses...J’en cite seulement 
quelques-unes : « J’ai recommencé à lire la Bible », écrit l’un d’entre eux alors qu’un autre 
témoigne qu’il a « redécouvert la prière, la méditation, la Bible ». Un autre parle de son « 
envie de changer : être plus attentif à la Parole de Dieu », tandis qu’un chrétien fait part de 
« quelques partages avec des amis proches sur la Parole de Dieu ». Il faudrait donc « relire, 
méditer, prier et partager la Parole de Dieu avec d’autres », souligne quelqu’un. Plusieurs 
reconnaissent que ce fut « stimulant : du temps pour réfléchir davantage sur la Parole de 
Dieu », que « la Parole de Dieu a été pour moi plus proche, plus vivante en cette période 
de Pâques notamment », que « j’ai une soif d’approfondir et de me nourrir de la Parole de 
Dieu. «  C’est ainsi qu’est exprimé un « désir de vivre des rencontres fraternelles 
autour de la Parole de Dieu ». Voilà un bel encouragement ! 

*Dans l’Orientation n. 32 de la Lettre pastorale Afin que vous débordiez d’espérance, 
j’exprimais mon souhait : « Je souhaite que se répandent des « fraternités de la 
Parole » dans tout le diocèse. » Je sais que des « fraternités » se réunissent 
régulièrement pour partager et prier autour de passages de l’Écriture Sainte. Je 
m’en réjouis et je vous encourage à continuer. 

 J’encourage d’autres à se mettre dans une « fraternité » pour vivre ces moments si 
riches de fraternité autour de la Parole de Dieu : là chacun est accueilli tel qu’il est, aimé 
par Dieu, à l’écoute de sa Parole. Le partage permet d’en recevoir une lumière plus 
ample que sa seule petite lumière personnelle. La Parole de Dieu est inépuisable ! Elle 
nous aide à prier, à espérer et à aimer. Demandez à l’Esprit Saint d’ouvrir 
votre cœur à la Parole de Dieu. Je vous souhaite de belles «fraternités de la Parole »!  
Mgr Pierre d’ORNELLAS        (Paru dans Église en Ille-et-Vilaine n°321 Septembre 2020 

*Dans notre Paroisse existe une fraternité (ouverte à tous) qui se réunit une fois par  

mois au presbytère de La chapelle. 
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BIOÉTHIQUE : Exprimer son point de vue 

J’ai publié plusieurs fois mon analyse sur des éléments du projet de loi relatif à la 
bioéthique afin d’alerter sur de graves dérives qu’il entraînerait s’il devenait une loi. 
Tel qu’il est actuellement rédigé, il pose de graves questions : il transgresse le  
respect dû à la dignité humaine et il instaure  de l’injustice, notamment à propos des 
enfants ; il se présente comme une régression car l’enfant n’y est plus considéré 
comme un sujet de droit mais comme assujetti aux désirs individuels qui 
s’expriment dans le « projet parental » et qui sont admis comme des « droits ». Il 
instaure une « rupture anthropologique majeure » en quittant la référence à la notion 
de dignité humai pour fonder la filiation sur le contrat et la volonté. Il consacre ainsi 
la loi du plus fort alors que le droit a vocation à protéger le plus faible. Il manifeste 
un déni de démocratie en ne tenant pas compte de la consultation publique faite au 
moyen des États généraux de la bioéthique. 
*** 
S’exprimer est légitime, car ce projet de loi suscite des inquiétudes chez bon 
nombre de nos concitoyens qui prennent au sérieux notre législation sur la 
bioéthique. Il est normal qu’ils manifestent leurs interrogations et leurs 
désapprobations. Après avoir approfondi leur connaissance de ce projet de loi relatif 
à la bioéthique, les catholiques ont le devoir de discerner ce qui est conforme au 
respect authentique de l’être humain. Ils ont aussi le droit de prendre position 
en manifestant clairement leur point de vue, pourvu que cela se fasse de façon 
respectueuse de l’opinion d’autrui et que cela suscite le dialogue afin que soit 
reprise la recherche d’un projet de loi plus juste et davantage protecteur du plus 
faible. Ils sont divers, les moyens de collaborer à ce que la bioéthique corresponde 
au bien commun pour tous. Que chacun choisisse donc en conscience le moyen qui 
lui paraît le plus adapté, sans oublier la prière. 
*** 
 Penser autrement la nouvelle loi de bioéthique est vraiment possible en faisant 
droit aux avancées scientifiques grâce auxquelles de nouvelles thérapies peuvent 
contribuer au bien de nos contemporains. Il est urgent d’inscrire ce projet de loi 
dans le monde d’après que la pandémie du Covid-19 a révélé nécessaire. Il est 
essentiel au progrès d’unifier la requête écologique en y intégrant l’écologie 
humaine : le respect du vivant et de sa biodiversité inclut nécessairement le respect 
du vivant humain sous peine de mettre en pratique une écologie partielle qui 
n’arrêtera pas la fragilisation grandissante de nos sociétés. Sans une écologie 
intégrale, il n’y aura pas de vrai progrès. L’écologie nous appelle tous à réfléchir à 
l’usage des techniques de telle sorte que celles-ci soient toujours mises au service de 
la dignité des êtres humains et de leurs justes relations entre eux et avec la planète. : 
EXPRIMER SON NT DE V                                        

                    RENNES  le 7 octobre 2020+  
 

Mgr Pierre d’ORNELLAS  
Archevêque de Rennes 
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                L’Avent                                                         
     
 
 
 
La période de l’Avent précède la fête de Noël. 
Avent vient de adventus : venue avènement.  
 
Le temps de l’Avent compte quatre dimanches, le premier suivant toujours 
la fête du Christ Roi.   
 
Ces quatre semaines qui précèdent Noël sont un temps où nous préparons 
nos cœurs à fêter la naissance du Christ, Noël. 
 
En célébrant chaque année la liturgie de l’Avent, l’Église actualise cette 
attente du Messie : en communiant à la longue préparation de la première 
venue du Sauveur, les fidèles renouvellent l’ardent désir de son second 
avènement. Par la célébration de la nativité et du martyre du Précurseur 
(Jean Baptiste), l’Église s’unit à son désir : « Il faut que Lui grandisse et que 
moi je décroisse ». St Jean Baptiste est un personnage-clé de l’Avent puisque 
c’est lui qui appelle sans cesse son peuple à se convertir pour accueillir le 
Messie de Dieu. En effet le Messie de Dieu ne s’accueille que dans un cœur 
ayant le désir de se convertir à sa Parole. En quelque sorte, il incarne bien 
l’esprit de l’Avent puisque c’est le prophète de l’attente par excellence : il 
prépare le chemin du Seigneur. 
 
Chaque année, l’Avent réaffirme la force de notre espérance chrétienne : 
Celui qui est venu, vient ! La venue temporelle de Jésus s’épanouit en venue 
éternelle ! 
 
Notre espérance est comblée. L’Avent vient réveiller notre espérance, elle 
qui conduit nos manières de vivre et d’agir, qui combat nos 
découragements. Cette espérance nous donne la certitude d’être aimés et 
dilate notre âme dans l’attente de la joie éternelle. L’attente d’Israël comblée 
par la venue du Christ est le gage que notre attente sera elle aussi comblée 
en son temps. 
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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.   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 DE NOVEMBRE 2020 
 
Dimanche 1er 

 

 Messe de La TOUSSAINT à La Chapelle à 10h30 
Cérémonies (sans messe)  à 15h à Langon et à  Renac  (Voir P4.) 

Lundi 2 Commémoration des fidèles défunts : Messe à 10h30 à Brain (VoirP4). 
Mercredi 11  Messe pour les Anciens Combattants  à 10h30 à La Chapelle (Voir P.4) 
Vendredi 13  Recollection à La Roche du Theil (VoirP.5) 
Dimanche 15  Journée Nationale du Secours Catholique  
 
Dernière Minute : En raison de la propagation de la pandémie du coronavirus, 
les réunions de Fraternités animées par Pierre Le Gouvello sont  arrêtées 
momentanément. 

 

 

Résultat de la Tombola de LA KERMESSE SAINT JOSEPH 

du Dimanche 29 mars 2020 

 
1erLot Week-end Thalasso pour 2 DROUET  Véronique 
2e Lot Multi cuiseur Cookeo GEFFLOT Romain 
3e Lot Enceinte nomade Bluetooth TEXIER  Jean-Yves 
4e Lot Coffret de vin RENOUL Annick 
5e  Lot Jeu de fléchettes électronique TUAL QUILY Talia Véro 
 

 

Attention, En raison de la pandémie   des 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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