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    Menhirs de Décembre 2020 
ÉDITORIAL    

 
A Noël, Jésus s'est fait homme 

 
 
Pour annoncer la Bonne Nouvelle, Jésus a montré sa divinité par le 
don  d' « autorité » de sa Parole, par ses miracles, et surtout par sa 
Résurrection, mais il l'a fait aussi  par  son  humanité  reçue au 
« oui »de Marie, et, ainsi, il a été comme nous embryon avant de 
naître. Il a connu un  temps d'enfance, puis d'adolescence. Il a 
travaillé comme  menuisier, charpentier. 
 
 Regardons les Évangiles : nous le voyons avoir faim et soif  (Luc 
4/2), il s'est endormi dans la  barque, et, vis-à-vis des personnes  
rencontrées, il s'est montré accueillant, plein de bienveillance, de  
délicatesse (lors du « retour à la vie » d'un jeune homme, unique 
fils  d'une veuve, il a eu ce geste « délicat » et Jésus le rendit à sa 
mère, (Luc  7/15).  
Jésus s'est lié d'amitié avec l'Apôtre Jean, «le disciple  bien-aimé », 
avec Lazare, Marthe et Marie. 
 Il a accueilli sans réserve Zachée que tous rejetaient, et même 
Judas. Pendant sa Passion, il a  souffert en son corps les brutalités 
et les humiliations. 
 Ce  Corps de  Jésus, il est désormais glorifié dans sa Résurrection. 
 
Dieu nous a donné un corps humain, des qualités humaines ; ce 
corps, ces  qualités humaines peuvent nous servir dans nos 
rencontres avec les  autres, à la suite de Jésus qui a vécu sa mission 
avec un corps  semblable au nôtre, dans notre mission de 
« disciples missionnaires ».   
 
 
Chacun de nous a souvent une qualité principale qui le caractérise, 
et, même si c'est une petite qualité, elle peut nous aider à faire 
beaucoup  de bien: pensons aux personnes qui ont toujours le 
sourire, cela donne  de la sérénité à tous ceux qui les fréquentent. 
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Alors, cherchons chacun,  chacune, la qualité précieuse que Dieu 
nous a donnée. 
  
Celui ou celle qui  a le réflexe de la bienveillance sème un climat de 
paix tout autour de  lui, d'elle, redonne confiance à la personne 
découragée.  
 
Celui ou celle  qui est « liant(e) » par tempérament « diplomate » 
saura mettre un peu de  calme entre des personnes en conflit.  
 
Celui ou celle  qui a le souci des  «  petits » ( Jésus parle même des 
« plus petits »), des personnes pauvres, des personnes âgées ou 
isolées peut faire « un bien fou » selon  l'expression populaire.  
 
Celui ou celle qui a le talent humble  d'animateur amènera son 
entourage à savoir s'engager. 
 
 Peut-être ai-je  oublié une belle qualité que, lecteur ou lectrice de 
cet article, tu  auras pressentie en toi, demande-toi quels bienfaits 
elle provoque tout autour de toi. 
 
 
Jésus, aujourd'hui, a besoin de tes mains, de ton sourire pour 
continuer  sa Mission. Tout ce que nous ferons pourra être fait 
d'une manière  naturelle et prendra plus de valeur si nous 
agissons  en tant que  chrétiens, c'est-à-dire en reconnaissant que 
le plus grand mérite en  revient à Dieu, en le faisant avec le Cœur 
de Dieu, à la manière de  Jésus ; Mais attention au faux religieux : 
celui qui est tellement axé  sur son idée de Dieu et qui en devient 
bougon, dans ce cas-là, il est  tellement "religieux" qu'il en oublie 
son humanité. 
 Je ne pense pas que  ce danger nous guette! 
 
 
Si Jésus  a voulu se faire homme, c'est que l'humanité est bonne et 
que,  dans notre humanité, le salut nous est  offert. 
                                     
          Père  René 
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MOT DE LA RÉDACTION 
 
CHERS LECTEURS 
 

Voici le dernier Menhirs de l’année 2020. Notre marche  en 
« Avent » va s’achever avec la venue du Seigneur à Noël et la fête 
de la « Sainte famille » le 28 décembre. 
Ne sachant pas encore, en raison de la « pandémie », si nous 
pourrons nous retrouver dans nos églises en ce mois de décembre, 
nous avons fait le choix de garder le calendrier des lieux des 
messes dominicales  et les intentions des messes demandées par 
les familles. Soyez assurés que ces messes seront célébrées par nos 
prêtres comme nous l’avait expliqué le Père Paul Habert dans les 
Menhirs du mois de Mai. 
Toute l’équipe des Menhirs vous souhaite un « Joyeux NOËL » et 
espère vous retrouver pour la nouvelle année. 
 
RÉABONNEMENTS  AUX MENHIRS 
 
Le mois de décembre est le mois des abonnements et des  
réabonnements aux Menhirs. En dernière page vous trouverez un 
bulletin que nous vous remercions d’envoyer avant le 20 décembre  
à l’adresse indiquée afin qu’il n’y ait pas de rupture dans la 
réception de votre abonnement.  

 
FAIRE UN DON AU SECOURS CATHOLIQUE 
 
Quand nos célébrations vont reprendre, le premier dimanche, 
des enveloppes (seront à votre disposition dans nos églises) que 
vous pourrez prendre pour les déposer avec votre don lors de la 
quête du dimanche suivant. 
Vous pouvez également adresser vos dons aux adresses 
suivantes : 

Secours Catholique 
9, rue de la Barre 
35 600   REDON 

 

Secours Catholique 
106, rue du Bac 
75 007 PARIS 
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Message de L’HOSPITALITÉ 
 
Nous devons rester unis par la prière. 
Nous vous rappelons qu’il est possible de suivre la messe et prier le 
chapelet en direct de la grotte de Massabielle de Lourdes tous les 
jours à 15h30 pour ceux qui ont internet mais aussi en se 
connectant à RCF :  

RCF Rennes   96.3/   Redon   104.5  /     Fougères   94.3/ 

           Vitré   94.3  /ou RCF sur votre ordinateur : www.rcf.fr 
 
Chaque dimanche à 11h, depuis la chapelle de la maison diocésaine 
de Rennes, nous pouvons suivre la messe célébrée par Mgr Joly, 
sur You Tube. 
Une hospitalière propose que nous prenions un temps commun 
dans la semaine (les mardis à 15h30 ou les jeudis à 18h30)tous 
ensemble en union de prière pour prier le chapelet. 
 
CHEMIN VERS L’AVENT 
 
Pages suivantes vous trouverez un « Chemin vers l’AVENT » qui 
vous invite à entrer dans la parole de Dieu : Lectio Divina : une 
lecture priante de l’Ecriture Sainte  à partir du texte de l’Evangile. 
Déroulement de la Lectio Divina 

 

.Toujours commencer par appeler l’Esprit Saint. 

.Lire le texte calmement et plusieurs fois pour laisser 
  les mots et les paroles résonner en nous et les comprendre.. 
.Demeurer dans la Parole : découvrir comment Dieu s’adresse à     
 moi personnellement pour aujourd’hui. 
.Prier : c’est le dialogue avec Dieu : Il te parle et toi tu réponds :  
 un temps de cœur à cœur 
.Ecouter et mettre en pratique cette parole reçue pour la 
 semaine à venir. 

« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu qui la gardent » 

          (Luc 11,28) 
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L’Avent 

   
Premier dimanche de l’AVENT  

(29 Novembre  2020) 
 

« Je vous le dis à tous : veillez ! »  
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (13, 33-37) 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient  

le maître de la maison » 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : 
car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme 
parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses 
serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait 
pas qu’il vous trouve endormis.  

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

 

Méditation 

Dieu cherche des veilleurs. Des veilleurs qui sachent discerner les signes de 
sa présence en ce monde. Des veilleurs qui raniment l’espérance de leurs 
frères. Des veilleurs qui se tiennent debout tant que dure la nuit ; Dieu 
cherche des hommes et des femmes engagés et libres, enracinés dans son 
amour. ALLONS-Y ! 

 

 
Prière 
 
Viens Seigneur, ne tarde plus ! 
En veillant dans la nuit nous t’attendons ! 
Vraie lumière qui éclaire tout homme en ce monde 
Dissipe les ténèbres de notre ignorance. 
Donne-nous de comprendre combien Dieu nous aime. 
Seigneur  Jésus, donne-nous d’avancer avec courage à ta rencontre  
En veillant dans la prière et en te servant dans nos frères. 
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Deuxième dimanche de l’AVENT 
 (6 Décembre 2020) 

 
« Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,  

pour ouvrir ton chemin. » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Marc 1,2) 
 

La parole de Dieu ce dimanche nous invite à l’Espérance 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans 
Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour 
ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut 
dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et 
ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement 
leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir 
autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il 
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne 
suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je 
vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

 

Méditation 

Je me mêle à la foule qui écoute Jean-Baptiste. Jean, le prophète qui baptise 
dans le Jourdain, qui annonce la venue d’un autre, plus fort que lui et qui  
baptisera dans l’Esprit Saint. Jean n’est qu’un messager qui prépare le 
chemin.  
Sa mission : préparer la venue du Christ en ce monde en aplanissant les 
routes humaines et en changeant les cœurs les plus endurcis et les moins 
ouverts à la nouveauté. 
 

Prière 

En ce temps de l’Avent, préparons   nos cœurs à la paix profonde et à la 
réconciliation. Demandons  à Dieu de pouvoir toujours témoigner de la 
lumière, de la vérité et de l'amour et unissons nos voix à celle de Jean 
Baptiste pour annoncer le Salut. 
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Troisième  dimanche de L’Avent (13 décembre 2020) 
 

« Cet homme était là pour rendre hommage à la Lumière. Jean 1,8 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jean 1,6-8, 19-28) 

« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » 

 Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme 
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à 
la Lumière. 

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des 
prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de 
répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui 
demandèrent : « Alors qu’en est-il ?  Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit :  
« Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à 
ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je 
suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du 
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la 
part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc 
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur 
répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui 
que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas 
digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de 
l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

Méditation 

Jean  Baptiste annonce qu’il y a une autre lumière qui peut  passer 
inaperçue, Jésus. Reprenons souffle dans notre marche vers Noël, car le 
Sauveur apporte la joie : « soyez dans la joie du Seigneur »... 
Attendre la naissance de  Jésus, c’est demander le don de la joie, c’est 
accueillir l’Esprit de Dieu, c’est croire « qu’au milieu de nous se tient déjà 
celui que nous ne connaissons pas ». 

Prière 

 Dieu notre Père, donne-nous d’accueillir le témoignage du Baptiste pour 
nous tourner vers Jésus, notre Seigneur, parole de Dieu et Lumière. 
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Quatrième  dimanche de L’Avent (20 décembre 2020) 

 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi » 

 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Luc  1,26-38)  

«Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme 
de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est 
avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce 
que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans 
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son 
règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or 
voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils 
et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien 
n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

 

Méditation 
 
La Parole portée par l’ange  Gabriel  est  reçue et acceptée par Marie... 
Grâce au « oui » de Marie, « le Verbe se fait chair et il vient habiter parmi 
nous ». 
Comme Marie, donnons la possibilité à Dieu d’agir dans notre vie et de 
répandre sur nous sa grâce. 
 
Prière 
 
Dieu notre Père, nous te louons et te rendons grâce, car tu es pour nous, 
comme pour Marie de Nazareth, le Dieu de l’impossible depuis que tu es 
devenu l’un de nous en Jésus ton Fils, l’Enfant de la promesse, le don 
précieux de ton  Esprit, l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous. 
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PRIONS  AVEC LE  SAINT-PERE 
 
 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. 
 
Prions pour que notre relation personnelle à Jésus Christ soit nourrie de 
la parole de Dieu et par une vie de prière. 
 

         
   CALENDRIER 
 

Mardi 1er  Bx Charles de Foucauld Mercredi 16 Ste Alice 

Mercredi 2 Ste Viviane Jeudi 17 St Joseph Manyanet 

Jeudi 3 St François de Xavier Samedi 19 St Urbain V pape 

Vendredi 4 Ste Barbe Lundi 21* St Pierre Canisius 

Dimanche 6 St Nicolas Mercredi 23 St Armand 

Lundi 7 St Ambroise Jeudi 24 Ste Adèle 

Mardi   8 Immaculée Conception Vendredi 25  Nativité du Seigneur 
Mercredi 9 St Pierre Fourier Samedi 26 St Etienne 

Jeudi 10 Ste Eulalie de Merida Dimanche 27 Ste Famille 

Dimanche 13 Ste Lucie Lundi 28  Sts Innocents 

Lundi 14 St Jean de la Croix Mercredi 30 St Roger 

Mardi 15 Ste Virginie Bracelli Jeudi 31 St Sylvestre 

*Lundi 21  Hiver 
 

ETAT RELIGIEUX                  Ont  rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à 

l’âge de 
Date Lieu des obsèques 

Marcel SENAND 89 ans  23/10/2020 Brain 

Pierre SAINT- CAST 80 ans 27/10/2020 Renac 

Alexandre HOUSSIN 88 ans  27/10/2020 Langon 

Josette LAIGLE-HEMERY 89 ans 06/11/2020 Chapelle de Brain 

André YVOIR 78 ans 10/11/2020 Renac 
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MESSES DOMINICALES DE  DÉCEMBRE       
 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 6 
2e dimanche de 

l’Avent. 

10h30 Brain 
 
 
 
 
 

Nous solliciterons des 
lecteurs parmi les 
participants aux 

célébrations 

MT.Laigle 
 

Dimanche 13 
3 e dimanche de 

l’Avent 
10h30 Langon JP.Flaux 

Dimanche 20 
4e dimanche de 

l’Avent 
10h30 La Chapelle V.Chérel 

Mardi 24 
Veillée de NOËL 18h30 

La 
Chapelle 

JP.Flaux 
 

Mercredi 25 
NOËL 10h30 Langon JP.Flaux 

Dimanche 27 
Sainte Famille 

 

10h30 

 
Renac A. Poirier 

 
 

Paroisse  Saint Conwoïon 

 
 

Les dimanches  
 

Messe à 10h30  
A St Sauveur 

18h Samedi  5 Bains  

18h Samedi  12 Ste Marie 

18h30 Samedi  19 St Charles    Catéchèse 

18h30 
Mercredi 

24 
Veillée de 

Noël 

St Charles     
Bains 

22h St Sauveur 

10h30 Mercredi 25 

NOËL 
St Sauveur 

18h Samedi 26 Ste Marie 

 
 Vendredi  1er  Janvier  2021  

 
Paroisse Saint Melaine : Messe à 10h30 à La Chapelle 

 
    Paroisse  Saint Conwoïon : Messe à 18h30 à Saint Sauveur 
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INTENTIONS DES MESSES DE DÉCEMBRE  2020  
 
 

 
Semaine du 

6 au12 
Décembre 

 
Brain 

Mme  Marie Anne GRIGNON 

Mme  Marcelle AMOY et famille AMOY PROVOST BELLIGEON 

Mr  Marcel SENAND 

Père  HOVASSE    Michel GROSLEAU 

Mme  Marie Paule BEAUCOUSIN et André LEBARS 

Mr  Paul GUIHEUX, son père et défunts de la famille 

 

Semaine du   
13 au 19 

Décembre 
 

Langon 

Mr  François  DANDÉ 

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

Mr  Joseph GUIHAIRE et  famille GUIHAIRE 

Défunts Famille  HAMELINE- DUVAL 

Mme  Clémence  MASSIOT et les défunts de la famille 

Mr et Mme  Julien PORCHER et  leurs fils  Jacques  et  Paul 

Famille  RACAPÉ  - HAREL 

Mme  ROYER et Joséphine  LEROUX 

Famille  LUCAS – MORIN - LEVILLAIN 

Mme  Marguerite  MASSIOT et les défunts de sa famille 

 

 
 
 
 
 

Semaine 
du 20 au26 
Décembre 

La 

Chapelle 

 
 
 
 

Mr  Timothée LAIGLE et parents défunts 

Mr et Mme  André  et  Denise  RENAUD 

Mme  Josette  RIAUD et  ses parents 

Mr  Michel  RIAUD et parents  défunts 

Mr et Mme Amand et Marie Thérèse  RIO et  Marcel BERNARD 

Pour les  âmes  du  purgatoire 

Mme  Geneviève  ROBERT et sa famille 

Mme  Marie  THÉBAUD  vivants et défunts de la famille 

Mr et Mme Edouard et  Marguerite  LAIGLE 

Famille LAIGLE 

Famille GÉRARD – PHILIPPE - SENAND 

Vivants et défunts  des  familles  LAIGLE – SENAND et intention 
particulière 
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Le 24 

Veillée 

de NOEL à 

La Chapelle 

 
Le 25 Jour 

de NOEL à 

Langon 

 

 

Mme  Marie Ange GLOUX et ses parents 

Intention Particulière 

 

Mr  Paul  GUIHEUX, son père et défunts de la famille 

Mme  Marie-Reine GICQUEL 

Mme  Josette LAIGLE née HEMERY 

 

 

Du 27 
Décembre 

au 
1erJanvier 

2021 
Renac 

 

Mme  Marie BOSCHER 

Action de grâces pour les âmes du purgatoire 

Mme Marie Joseph BABIN 

 

 

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

Extrait d’une Prière proposée par le Pape François 
 

‘Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.’ 
 

Dans la situation actuelle, chargée de souffrances et d’angoisses, qui 
tourmentent le monde entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et 
notre Mère et nous cherchons refuge sous ta protection. 
 
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie 
de coronavirus et réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs 
proches décédés, parfois enterrés d’une manière qui blesse l’âme. 
Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades auprès 
desquelles ils ne peuvent se rendre... Inspire confiance à ceux qui sont dans 
l’angoisse en raison d’un avenir incertain ... 
 
Mère de Dieu et notre mère implore pour nous ... ton divin Fils en lui 
demandant de réconforter les familles des malades et des victimes... de 
protéger  les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé ... 
 
Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants et obtiens que 
Dieu intervienne pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre son cours normal dans la sérénité et que revienne un 
horizon d’espoir de paix. 
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NATIVITÉ du  SEIGNEUR 
 

Notre marche prend fin, 
tout près de cet abri de fortune où Dieu vient prendre chair. 

Il ne vient pas là où on l’attend 
et pourtant il accomplit pleinement l’Ecriture. 

Dieu déroutant, 
Il nous invite sans cesse à le reconnaître 

dans la fragilité de l’enfance, 
dans la simplicité d’une humanité assumée. 

Sa naissance nous appelle à renaître avec Lui. 
 
 

Voilà la Bonne Nouvelle  de NOËL : 
 

L’enfant de la divine promesse  
 

vient dans nos vies, malgré nos « nuits », 
 

faire se lever l’aube d’une joyeuse Espérance. 
 
 

JOYEUX NOËL  
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Prière devant la crèche 

 
Je les admire, Seigneur, ces personnages de la crèche 

façonnés avec habileté et amour. 
 

Marie, ta mère qui nous guide sur les chemins de la fidélité 
au-delà des épreuves et de la souffrance. 

 
Joseph, exemple d’humilité, de confiance et de disponibilité  

devant Dieu. 
 

Et puis tous les autres, les bergers, les rois mages, les moutons, 
 le bœuf et  l’âne. 

 
En les voyant, ces santons, ces petits saints,  

 je me demande s’ils n’ont pas été mis là pour nous aider à réfléchir  
à ce que nous sommes devant toi. 

 
L’âne ? Têtu, désobéissant, n’agissant qu’à sa tête 

et cependant courageux, fort dans sa fragilité. 
 

Le bœuf ? Imperturbable, apparemment indifférent, 
 il trace son sillon, ne regarde jamais en arrière, 

 rassemble toutes ses forces  
pour vaincre les obstacles jusqu’aux limites de son souffle. 

 
Les moutons ? Dociles, ils suivent les mouvements majoritaires 

 sans trop se poser de questions. 
 

Les bergers ? Ils se présentent devant toi les mains vides 
 mais le cœur débordant d’amour. 

 
Les rois mages ? Confiants, ils marchent avec la conviction 

 qu’ils trouveront un jour celui qu’ils cherchent. 
 

Âne, bœuf, moutons, bergers ou rois mages ?  
Nous sommes tantôt l’un,  tantôt l’autre. 

 Donne nous surtout de devenir 
 un peu Toi, Seigneur ! 

 
 

 Jean-Michel di FALCO LEANDRI 
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                       Petite nouvelle de Noël 
 
Colin déteste Noël. Ses illuminations, ses chants, ses rires.  
Tout cela le met de mauvaise humeur. 
A l’usine, ses collègues se félicitent de ce qu’il n’aime pas 
Noël : il assure les permanences quand chacun préfère être en famille. Colin, 
lui, n’a pas de famille. Du moins, c’est ce qu’il raconte pour oublier qu’il a 
encore ses parents et sa sœur mais qu’ils ne se parlent plus. Depuis si 
longtemps... 
C’est de sa faute à lui s’ils se sont brouillés. Quand il était jeune, il a déraillé. Un 
peu de drogue. De l’alcool, beaucoup. Et un court séjour en prison. Ses parents 
sont épuisés. Sa sœur se protège. Colin leur en veut de ne pas revenir vers lui. 
Et lui refuse de faire le premier pas. 
En rentrant de l’usine ce jour-là, Colin marche si vite qu’il ne voit pas la jeune 
fille devant l’église. Il la bouscule par mégarde. 
-Eh!   Colin bafouille quelques mots d’excuses. 
-Ce n’est rien, dit la jeune fille. J’ai eu peur, c’est tout. 
Elle lui tend alors le trac qu’elle distribue aux passants et lui sourit. 
-Que faites-vous à Noël ? Nous organisons un repas à la paroisse. Messe à 23 
heures, puis réveillon partagé. 
Colin prend le papier, hypnotisé par  son sourire. Cela fait si longtemps que 
personne ne lui a souri ainsi. 
-Vous viendrez ? lui demande la jeune fille. 
Colin secoue la tête pour refuser. 
-Je compte sur vous, alors ! 
 
Le24 décembre au soir, après sa permanence à l’usine, Colin rentre chez lui 
plus pressé que jamais de retrouver son lit et d’oublier Noël. Mais quand il 
passe devant l’église, il ralentit malgré lui. Dans la salle attenante, il entend des 
bruits de chaises et de tables. Au même moment, la jeune fille sort dans la rue 
et le reconnaît. 
-Vous êtes venu !  Se réjouit-elle. Venez nous aider ! Il faut tout installer avant 
la messe. Je m’appelle Claire.  
Bien plus tard, quand Colin rentre chez lui aux aurores, il marche le cœur léger. 
Il a passé la plus incroyable nuit de  Noël  de sa vie : messe de minuit, repas 
partagé avec plus de cent personnes, rangement et  laudes avec la Communauté 
de Claire. Pour la première fois depuis des années, il s’est senti aimé. 
Au moment de partir, la jeune religieuse lui a donné rendez-vous cet après-
midi pour distribuer des colis de Noël. Mais avant cela, Colin veut se reposer  et 
surtout, faire quelque chose. Il attrape son portable et compose le numéro qu’il 
connaît par cœur. Ils décrochent dès la première sonnerie, comme s’ils 
attendaient ce coup de téléphone depuis toujours. 
-Allô,  Maman ?  Papa ?   C’est Colin... 

D’après une nouvelle de Sophie de Mullenheim 
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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://eglisepaysredon.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 DÉCEMBRE   2020       
 

Paroisse Saint MELAINE 

 
Mardi 24 

 
18h30 Veillée de Noël à La Chapelle 

Mercredi 25 10h30             Messe du jour de NOËL à Langon 

 

Paroisse Saint CONWOÏON 

Mardi 24 
 

 
18h30 

Veillée de Noël à St Charles  
 Veillée de Noël à Bains 

22 h Veillée de NOËL à Saint Sauveur 
Mercredi 25 10h 30 Messe du jour de NOËL  à Saint 

Sauveur 

 
 

Vendredi  1er  Janvier  2021  
 

Paroisse Saint Melaine : Messe à 10h30 à La Chapelle 
 

    Paroisse  Saint Conwoïon : Messe à 18h30 à Saint Sauveur 
 
 

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 
 

Les règles  de précaution demeurent : respect de la distanciation physique et 
port du masque obligatoire lors des messes et des rassemblements.  

 
 
 

NOËL approche ... 
 

Chaque communauté paroissiale va réaliser sa crèche. 
 Nous espérons pouvoir ouvrir  les églises  les dimanches après-midi et  

pendant les fêtes de NOËL pour que vous puissiez venir vous y recueillir. 
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RÉABONNEMENT  AUX MENHIRS 
 
 

Merci de retourner ce bulletin  
d’abonnement ou de réabonnement   

accompagné de votre règlement de 20 € par  
chèque  à l’ordre de : 

 

Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon 
 

 avant le 20 décembre 2020 à l’adresse indiquée 
 ci- dessous  

35660 Langon 
 

__________________________ 
 
 Certaines personnes ne connaissent pas les Menhirs et  ne pensent 
 peut-être  pas à s’abonner, d’autres  hésitent... 
 
 Merci de parler autour de vous de ce mensuel qui contribue à  la 
 vie de notre communauté paroissiale , qui est un lien avec le 
 doyenné ( Paroisse Saint Conwoïon ) où se déroulent  la catéchèse 
 des enfants, les préparations de baptêmes et de mariages, les  temps 
 forts de l’année liturgique entre les communautés paroissiales de 
 Redon,  Sainte Marie  et  Bains  et  nos communautés paroissiales  
 de  Saint Melaine :  Brain, La Chapelle , Renac  et Langon et qui 
 donne aussi  des nouvelles du diocèse et de toute l’Eglise... 
 
 Des bulletins d’inscription seront déposés au fond de chaque 

 église de La Paroisse. 

Madame Anne de Barmon 
7, La Gaudinais 
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