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EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belle année à tous 
Et merci d’abord pour le travail, les rencontres, les joies qui traversent 
notre communauté chrétienne et qui nourrissent notre fraternité. 
La fraternité toujours à construire et à recevoir de l’autre, de celui ou 
celle que l’on fréquente dans le quotidien. 
Nous pouvons nous réjouir de cette année 2016 qui aura été pour 
beaucoup une belle année où avec nos pauvres moyens nous aurons 
été des bâtisseurs de paix et des disciples de la joie. Il y a aussi bien sûr 
des déceptions, des échecs et parfois aussi des contre témoignages. 
Pour tout cela nous demandons humblement pardon et nous recevons 
la miséricorde de Dieu qui est guérison et source de joie comme le dit 
le pape François. 
2017. Quels seront les évènements, les joies et les peines que nous 
aurons à traverser, à vivre et à célébrer ? Nul ne le sait. Mais c’est 
justement, parce que nous sommes finalement bien ignorants que nous 
sommes invités à vivre et à témoigner de l’espérance que nous donne 
jour après jour Jésus Christ. Il est notre but, notre joie, notre 
miséricorde et notre frère. De cela nous sommes fiers et heureux de 
témoigner et de partager auprès de ceux qui nous entourent et qui ne le 
connaissent mal, ou si peu. 
Que cette année soit espérance et fraternité. Beau programme pour 
notre vie, pour cette année, pour notre monde. 
Votre curé 
Père Paul Habert + 
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PRIÈRE POUR L’ANNÉE QUI COMMENCE 

 

Mon Dieu, 

Je t’offre cette année qui commence, 

c’est une parcelle de ce temps si précieux 

que Tu m’as donné pour Te servir, 

je la mets sous le signe de la fidélité. 

Fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi, 

et que chaque jour, je me trouve plus riche de foi et d’amour. 

 

Mon Dieu, 

Je t’offre tous ceux que j’aime, ne permets pas que je leur fasse défaut, mais 

plutôt que je sois pour eux le canal invisible de la grâce et que ma vie leur 

manifeste Ton amour. 

 

Mon Dieu, je T’offre aussi l’immense douleur du monde que tu as créé et 

racheté ; les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés 

l’angoisse des chefs et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

 

Mon Dieu, 

Qu’une étincelle de Ta charité éclate en nos ténèbres 

Et que l’aube de la Paix se lève en cette année. 

 

Je Te le demande en union avec tes saints, 

Avec Ton Eglise, 

Avec Ton Fils Jésus-Christ, prince de la Paix. 

 

 

Madeleine DANIELOU  « Prier », N° 228 janvier – février 2001. 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
Dieu vous a appelés dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière : 
qu’Il bénisse en vous la foi, l’espérance et l’amour, qu’Il les fasse croître et 
donner leurs fruits. 
Aujourd’hui, le Christ s’est manifesté au monde, Il est la lumière qui en 
dissipe les ténèbres ; marchez avec Lui, pleins de confiance, et que Dieu 
fasse de vous des lumières pour guider vos frères.  
                               Bénédiction de l’Epiphanie  
Belle, heureuse et sainte année 2017 
 
ASSOCIATION SAINT MELAINE 
L’association Saint Melaine a fait un don de : 

- 500 € au Doyenné pour les livrets de chants utilisés lors des 
célébrations religieuses d’obsèques. 

- 500 € aux Petites Sœurs des Pauvres 
Que l’Association Saint Melaine soit remerciée de sa générosité ! 
 

CÉLÉBRATION DE NOËL À L’ÉCOLE DE LA CHAPELLE 
Le 15 décembre, le Père René est allé célébrer Noël avec les enfants de l’école 
privée de La Chapelle. Célébration nombreuse et bien recueillie. Le Père 
René montre aux enfants que toute naissance est une fête, que celle de Jésus 
a été et continue à être une grande fête même si Jésus est né comme un 
pauvre. Parmi tous les visiteurs, les bergers nous font comprendre que 
«  Jésus est notre Sauveur. Il vient défendre la vie et la paix » 
 
VISITE AUX MALADES ET PERSONNES AGÉES 
Le Père Lenoir est chargé de la coordination de la Pastorale de la Santé sur 
nos paroisses. Il vous invite à une réunion le lundi 9 janvier 2017 de 14h30à 
16h00 dans les locaux de l’église Saint Charles à Redon. Cette réunion a 
pour but de préparer, au lendemain de la fête de Notre Dame de Lourdes, le 
dimanche de la pastorale de la Santé, comme l’a voulu le Pape Jean Paul II, 
le dimanche 12 février, dans toutes les paroisses sur le thème  « Choisis la 
vie ».  
Dans notre paroisse, cette fête aura lieu à Langon le dimanche 12 février à 
10h30. 
 
Le Père René continue ses visites aux malades et personnes âgées. Ces 
visites sont groupées principalement autour de la Toussaint et de Pâques. 
Entre temps, que les personnes qui souhaitent voir le Père René n’hésitent 
pas à l’appeler au : 02 99 70 20 41 et à laisser un message en cas d’absence. 
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 ABBÉ PIERRE : EMMAÜS 
 
 
22 février 2007- 22 février 2017 

Voilà 10 ans, l’Abbé Pierre nous quittait.  
 
Son œuvre, Emmaüs, est basée sur l’amour 
et le respect de l’homme. 
 
Sa devise était : « Qui que tu sois, si tu 
souffres, viens chez nous, on t’aime ». 
 

 
Le mouvement a commencé en 1949 avec la rencontre de deux hommes ; 
l’Abbé Pierre et Georges un repris de justice. 
Avec son appel de l’hiver de 1954, son combat contre la pauvreté est lancé. 
Aujourd’hui, la métropole compte 133 communautés, ce qui représente 
environ 5000 personnes, hommes, femmes et enfants à l’abri du besoin. 
La communauté de Rennes Hédé, est née en 1973 avec l’aide de la 
communauté de Brest. 
Pour le moment, la maison abrite 70 compagnons, d’où deux familles sur ces 
70 personnes. Nous avons 16 nationalités dont 20 personnes sans papiers 
qui viennent principalement d’Afrique, d’Amérique du Sud et des pays de 
l’Est. 
Pour vivre correctement, la communauté a besoin de 5000 € par jour. Nous 
ne touchons aucune subvention, nous voulons rester autonomes. C’est notre 
travail qui nous fait vivre. 
Chaque semaine, 4 à 5 personnes ne peuvent rentrer faute de place. 
L’encadrement compte 8 salariés et environ 120 bénévoles et amis. Nous 
avons aussi dans nos murs un groupe de 12 femmes en réinsertion, 
encadrées par 2 responsables. 
La pauvreté est toujours à nos portes : nous avons besoin de votre aide pour 
la supprimer. 
Merci de prendre le temps de lire ces quelques mots. Nous comptons sur 
vos visites dans nos locaux de La Gacilly. 
 

Un ami de la communauté Rennes Hédé. 
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NOTRE PÈRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prière enseignée par Jésus nous est si familière que nous la récitons 
souvent avec légèreté. Prenons le temps, tout au long de  ces prochains mois, 
d’en méditer les richesses. 
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«Notre » Père ? Pourquoi pas « mon » Père ? On dit bien « Mon Dieu ! » 
Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants : on n’est pas chrétien tout 
seul ! La prière de Jésus, prière reçue du Christ Lui-même, c’est la prière de 
famille qui nous rassemble autour de Lui, l’aîné d’une multitude de frères. 
Ensemble, nous la récitons en communion avec Lui. Voilà pourquoi, lors de 
la messe, le prêtre l’introduit par ces mots : « Avec le Christ, nous osons dire » 

Nous osons ? N’est-ce pas osé, en effet, d’appeler le Créateur de l’univers « 
Père » ? L’Infiniment Grand, l’Infiniment Puissant, le Tout Autre appelé « 
abba » – c’est-à-dire « papa » – comme n’importe qui ? 

Jésus, Fils de Dieu, nous révèle la tendresse du Père, un Père infiniment bon, 
infiniment aimant. Par Lui, avec Lui et en Lui, nous sommes, nous aussi, 
enfants de Dieu, « fils dans le Fils » disent les savants. Grâce à l’Esprit Saint 
qu’Il nous a donné, nous pouvons dire : « Notre Père » (Ga 4, 6). Nés trop tôt, 
Abraham, Moïse et Élie n’ont pas eu ce privilège. 

Dire « Père », c’est se reconnaître fils et vouloir se comporter comme tel. 
Qu’est-ce qu’un « bon » fils ? Le fils reçoit tout de son Père. Nous devons 
tout à Dieu, à commencer par la vie. 

Dieu est amour ! L’amour n’empêche pas la « crainte ». Ainsi en est-il de la 
crainte de Dieu. Cette crainte révérencielle, que Jésus nous invite à vivre 
dans la tendresse, est le socle de notre attitude filiale. Une attitude filiale « 
juste » concilie donc révérence et affection, dépendance et confiance absolue, 
obéissance et liberté. 

Le fils est fier de ressembler à son papa. Le désir de ressembler de mieux en 
mieux à notre Père céleste nous aide à grandir en sainteté et à restaurer, 
petit à petit, l’image originelle inscrite au fond de notre âme. Ressembler à 
Dieu, c’est aimer et pardonner sans limite, être miséricordieux comme Il est 
miséricordieux, tendre comme Il est tendre, sans complaisance pour le mal, 
mais avec bienveillance pour le pécheur. 

Plus nous vivrons proches de notre Père, plus nous Lui ressemblerons : 
l’intimité d’une relation personnelle, aimante et confiante, est le secret des 
âmes qui reflètent l’image de Dieu. Fiers de porter en nous l’image du Père, 
le cœur plein d’amour, osons dire avec le Christ : « Notre Père, qui es aux 
Cieux ». 

    Avec l’aide de Famille Chrétienne.   A  suivre… 
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Hospitalité diocésaine Rennaise 
Notre Dame de Lourdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rejoignez-nous 
Jeunes ou moins jVenez partager un peu de 

votre temps 
Avec vos frères et sœurs 
Malades ou handicapés. 

Ils ont tellement besoin de vous. 
 
Pèlerinage 2017 du 29 avril au 5 mai 

 
Inscriptions ou renseignements auprès de : 

- R. Fresneau  tel : 02 99 52 16 46 
- G. Daniel  tel :   02 99 34 30 19                                                                                                                             
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SAINTS TIMOTHÉE ET TITE 

 Évêques, Disciples et compagnons de Saint Paul (1er s.) Fête le 26 
Janvier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'Église en Occident les unit comme disciples très chers de saint Paul qui 
leur confie la charge épiscopale dans l'Église naissante. 
Timothée, que Paul appelle "son vrai fils dans la Foi" est né en Asie mineure 
d'un père grec et d'une mère juive.  Converti lors de la première Mission de 
Saint Paul, il devient son disciple et son collaborateur fidèle. 
Pour le faire accepter des Juifs et des Judéo-Chrétiens, Paul le fait circoncire. 
Timothée partagera la première captivité de Paul qui, lors de sa seconde 
captivité, le réclamera encore. 
Selon la tradition, Saint Timothée serait mort Évêque d'Éphèse. 
 
Tite est un grec converti, mais non circoncis. C'est un diplomate habile à qui 
Paul confie des missions délicates, tout en lui demandant d'être ferme et 
catégorique. 
Il ramènera la paix dans la communauté de Corinthe et organisera les 
communautés naissantes de Crète. 
La tradition nous dit en effet qu'il meurt Évêque de Cnossos en Crète. 
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Messes dominicales 

Paroisse Saint Melaine 
Paroisse 

Saint 
Conwoïon 

Date Heure Lieu 
Equipe et 
lecteurs 

Animateurs 
Tous les 

dimanches,   
messe à 10h30 

à Saint 
Sauveur 

 
Le 1er, 3ème et 
5ème samedi 

messe 
anticipée à 

18h30 à 
Saint Charles 
 

Le 2ème 

 samedi, 
messe 

anticipée à 
18h30 à Bains 

s/Oust  
 

 Le  4ème 
samedi, 
messe 

anticipée à 
18h30 à Sainte 

Marie 

Dimanche 1er 

Sainte Marie  
Mère de Dieu  

10h30 Brain 
Equipe n°2 
A.Lollivier 
M.A. Huet 

MT Laigle 

Dimanche 8 
Epiphanie  

10h30 Langon 

Equipe n°3 
M.A. 

Rouinsard 
JJ. Kerdilès 

JP Flaux 

Dimanche 15 
2ème  dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 
L a 

Chapelle 

Vœux de la 
paroisse 

Equipe n°4 
V. Chérel 
D. Robert  

JP Flaux 

Dimanche 22 
3ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Renac 
Equipe n°5 

S. Morisseau 
M. Ollivier 

A.Poirier 

Dimanche 29 
4ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 La Chapelle 
Equipe n°6 
M. Bérard 
C. Riaud 

JP Flaux 

 

Tarifs des différents offices 
A la demande de paroissiens, nous vous rappelons les tarifs conseillés pour 
les différents offices :  -    Messe : 18 € 

- Baptême : 65 € 
- Mariage : 180 € 
- Obsèques : 180 € 

Intentions des messes quotidiennes  
 

Semaine du 1er au 
7 janvier 

Brain  

Mme Marcelle AMOY 

Mme Hélène BRARD 

Mr François DANDÉ 

Mr Georges HAMON et son fils Thierry 

Mr Bernard LOLLIVIER et Mmes DELHOM et Hélène 
FOURCADE 

Mme Marie-Thérèse MEILLERAY, Henri GAUDICHON et les 
défunts de la famille 

Mr Pierre THEBAULT et les défunts des familles THEBAULT  
CHAUVIN 
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Semaine du 8 au 
14 janvier 
Langon 

 

Maryvonne et Gabriel BARBIER 

Mr Daniel BASSIN 

Famille GUIHAIRE  DANIEL  BASSIN 
Marcel et Yvonne JOUADÉ, et Henri et Madeleine JOUADÉ 

Mme Marie LETORD 
Mr Louis BASSIN et famille DANIEL 

Famille BLIN  ROCHEDREUX 
Alexandre DANDÉ et son fils Daniel 

Mr François DANDÉ 

Mr et Mme Joseph DANDÉ et leurs fils 
Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal 

Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 
Mrs Auguste GAUVIN, Paul PORCHER, Emile COLIN et parents 
défunts 
Mr Jean-Noël HEUZÉ, et ses grands parents 

Mme Yvonne LAURENT 

Mme Cécile PHILIPPE 
Mr Alphonse ROCHER, famille ROLLAIS et parents défunts 

Mme Odette TUAL 

Semaine du 15 au 
21 janvier 

La Chapelle 

Mr Paul GUIHEUX 

Mr Albert GAUDICHON et ses enfants 
Mr Michel GAUVIN 

Mr Melaine LEVRAUD 

Famille BEGOUIN  DEBRAY  LAIGLE parents et amis défunts  
Mr et Mme Joseph et Maria DEBRAY et leurs défunts 

Mr Jean LEBRETON et parents défunts 
Mme Thérèse RACAPÉ 

Marie-Thérèse RIO 

Marie THEBAUD et Véronique THEBAUD  SIMON 

Semaine du 22 au 
28 janvier 

Renac  

Intensions particulières 

Andrée et Paul LESNÉ 
Mme BAUDU 

Auguste et Philomène COTTAIS 
Défunts des familles ROBERT  CHEVAL et  DEBRAY AUBRY 

Semaine du 29 
janvier au  
4 février 

La Chapelle 

Mme Anne DUCHERE née Derennes et parents défunts 

Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière 
Mme Germaine LAIGLE 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 
Thérèse et Bernard RACAPÉ et parents défunts 

Daniel ROBERT, ses parents et son beau-frère Jean-Yves DEMION 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Melaine LEVRAUD 74 ans 19/11/2016 La Chapelle 
Marie HOCHARD 93 ans 20/11/2016 Renac 

Thérèse LECOMMANDEUR 75 ans 24/11/2016 Renac 
Sœur Thérèse LAIGLE 89 ans 24/11/2016 St Gildas  

Gemma GLOUX 93 ans 26/11/2016 La Chapelle 
Hélène BRARD(Langon) 93 ans 26/11/2016 Brain  

Marie LETORT 
( Langon) 

90 ans 26/11/2016 La Chapelle 

Michel GICQUEL 67 ans 30/11/2016 La Chapelle 
Ursule de KROGH(Langon) 93 ans 03/12/2016 Brain 

Denise LEMASSON 90 ans 05/12/2016 Renac 
Andrée LESNÉ 86 ans 07/12/2016 Renac 

Hélène PHÉLIPPÉ 
(Langon) 

85 ans 14/12/2016 La Chapelle 

Emilie ÉLINE(Langon) 82 ans 17/12/2016 Brain  
  
CALENDRIER 
 

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de prière 
pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions missionnaires. 
Pour l’évangélisation : Les chrétiens au service des défis de l’humanité. 

Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils 
s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine communion 
ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité. 

Vendredi 1er 
Sainte Marie, Mère de 

Dieu 
Dimanche 24 St François de Sales 

Dimanche 3 Épiphanie Lundi 25 
Conversion de 

St Paul 
Dimanche 10 Baptême du Seigneur Mardi 26 Sts Timothée et Tite 
Vendredi 15 Saint Remi Jeudi 28 St Thomas d’Aquin 

Jeudi 21 Sainte Agnès Dimanche 31 St Jean Bosco 
1er janvier : Journée mondiale de la paix. 
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
24 janvier : Journée des migrants et des réfugiés. 
31 janvier : Journée mondiale des lépreux. 
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QUESTION D’ENFANT 
 
Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ? 
 

       
 Marion, 11 ans. 
 
 Lorsque Jésus est venu à lui pour être 

baptisé dans le Jourdain, Jean Baptiste s’est posé la même question. Comme 
toi, Marion, il s’est dit : « Puisqu’il est déjà saint, Il n’en a pas besoin ! » Il en a 
fait la remarque à Jésus : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par Toi et Toi, Tu 
viens à moi ! » Mais Jésus insistant, Jean Baptiste obéit. « Dès que Jésus fut 
baptisé, Il remonta de l’eau et voici que les cieux s’ouvrirent : Il vit l’Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Lui. Et des Cieux, une 
voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie ». 
 
 Dieu parle et tout le monde L’entend ! Il révèle Lui-même que Jésus 
est son Fils, le Messie tant attendu. Jésus reçoit « visiblement » le don de 
l’Esprit, pour que sa mission soit marquée visiblement par l’Esprit. Etant 
Fils de Dieu, « conçu de l’Esprit Saint », Il n’avait pas besoin de cette effusion 
de l’Esprit. Mais Jésus, tu t’en souviens, est « vrai Dieu et vrai homme », Il vit 
pleinement notre condition humaine (à l’exception du péché). 
 
 Par son baptême, Jésus sanctifie l’eau de tout baptême. Au Ve° siècle, 
Saint Maxime expliquait que « Jésus n’a pas été baptisé afin d’être rendu saint 
par l’eau, mais afin que Lui-même rende l’eau sainte. C’est sa pureté qui purifie 
l’eau qui nous baptise ». 
 
 Mais surtout, en se présentant avec les pêcheurs pour se faire baptiser, 
Jésus anticipe sa mort et sa résurrection. Il le dit Lui-même : la croix sera son 
vrai baptême, c’est là qu’Il prendra sur Lui les péchés de tous les hommes : 
«Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit 
accompli : » 
 
 En recevant le baptême qui a inauguré sa vie publique, Jésus a donc 
commencé à nous sauver. Lorsque tu as été baptisée, tu as été « assimilée » à 
Jésus : Avec Lui tu as été plongée dans la mort, avec Lui tu es ressortie 
vivante pour toujours ! 
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VIEILLIR EN BEAUTÉ 
 
 
 
 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur; 

    Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure; 
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur; 

Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 
 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps; 
Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L'âge n'a rien à voir avec la mort. 

 
Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce 

À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. 
Être fier d'avoir les cheveux blancs, 

Car, pour être heureux, on a encore le temps. 
 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour; 

Car, où que l'on soit, à l'aube du jour, 
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour. 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir; 
Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un Au Revoir. 
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INFORMATIONS  PRATIQUES 

 
Si vous désirez rencontrer un prêtre 
Les personnes qui désirent rencontrer un prêtre pour se confesser ou pour 
tout autre raison sont informées que le Père René Laillé se tient à leur 
disposition.  
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone � 02 99 70 20 41   
 
Baptêmes et mariages 
Les personnes qui désirent célébrer un baptême ou un mariage doivent 
prendre contact avec : 
 le secrétariat du presbytère de Redon � 02 99 71 10 53 
 
Messes pour les défunts 
Les personnes désirant faire dire des messes pour les défunts de leur famille 
peuvent remettre leur demande avant le 10 du mois qui précède aux 
personnes nommées ci-dessous : 

• Pour Brain        à Mme Annick Hénaux          02 99 70 20 63 
• Pour La Chapelle    à Mme Suzanne Laigle          02 99 70 23 38 
• Pour Langon           à Mme Annick Gicquel          02 99 08 77 71  
• Pour Renac              à Mme Andrée Poirier          02 99 72 09 89 

 
Monsieur de BARMON (02 99 08 72 62) coordonne l’ensemble de ce service. 
Vous pouvez aussi vous adresser directement à lui. 
 
Obsèques  
En cas de décès, les familles prendront contact avec : 

• A Langon :     Mme Annick Gicquel                  02 99 08 77 71 
• A La Chapelle :    Mme Suzanne Laigle           02 99 70 23 38 
• A Brain :     Mme Marie-Madeleine Divet     02 99 70 21 29 
• A Renac    Mme Andrée Poirier           02 99 72 09 89 
 
 

Envoyés en mission par Mgr d’Ornellas,  les guides des funérailles sont : 
- pour Langon : Mr Jean-Pierre Flaux (06 07 40 52 05) 
- pour Brain et La Chapelle : Mme Catherine Jubin (02 99 70 21 76) 
- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89) 
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AGENDA DU MOIS DE JANVIER 
 
 
 
Lundi 6 Réunion avec le Père Lenoir sur la Pastorale de la 

Santé. Voir page 4 
  
Jeudi 12 Club des Ajoncs d’Or. Galette des Rois à 14h salle 

du Club (gratuit). 
Inscriptions avant le 5 janvier. 
Tombola et remise des cartes d’adhérents 13 € 

  
Dimanche 15 Vœux de la Paroisse. Messe à 10h30 à La Chapelle 

avec le Père Paul et le Père René suivie du verre 
de l’amitié. 

  
Vendredi 20 Réunion avec Pierre le Gouvello à 14h30  

à  La Chapelle 
 
Nous remercions celles et ceux qui ont renouvelé leur abonnement aux 
Menhirs et souhaitons la bienvenue aux nouveaux abonnés. 
Merci à tous ceux qui n’ont pas encore renvoyé leur bulletin de le faire le 
plus rapidement possible afin qu’il n’y ait pas d’interruption dans la 
réception de leur mensuel. 
 
Rappel : 
 L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de 
14h30. 
 
Adresse site internet de la paroisse : 
http://saint-melaine.wifeo.com/ 
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