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ÉDITORIAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année s’ouvre sur notre diocèse de Rennes la démarche synodale. 
Monseigneur Pierre d’Ornellas a souhaité cette année dans la suite des 
visites pastorales de nos paroisses pour écouter le peuple chrétien.  Il 
veut que nous lui fassions des propositions concrètes pour que notre 
monde entende l’Evangile et pour que notre Eglise découvre et 
approfondisse sa dimension missionnaire. Que pouvons-nous inventer 
pour rejoindre les jeunes familles ? Comment témoigner de notre foi  
auprès des personnes qui ne pratiquent pas ? Que devons-nous faire 
pour que la foi chrétienne soit transmise ?  
Cette démarche synodale se veut être pour nos communautés une 
invitation à retrouver du souffle, un nouvel élan missionnaire. Ce 
temps de grâce a commencé le 4 février dernier, et nous pourrons faire 
nos propositions jusqu’au 4 Février 2018. Cette démarche se conclura le 
Mercredi 28 Mars 2018 par la messe chrismale à Rennes avec la remise 
de la lettre Pastorale. 
Concrètement, c’est l’Equipe Pastorale de paroisse qui pilote sur nos 
deux paroisses les différentes propositions en adaptant au mieux les 
temps de fraternité en fonction des communautés et des groupes 
présents. 
Merci déjà de porter ce temps dans vos prières et par votre 
participation que nous souhaitons nombreuse et variée. Que notre 
Eglise porte toujours en elle la paix et l’Espérance.  
Bien cordialement dans le Christ. Père Paul Habert + 
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 MOT DE LA REDACTION 
 
MESSES DOMINICALES 
Voici les nouveaux lieux des messes dominicales pour le mois de mars, les 
horaires n’ayant pas changé, 10h30.  

- Dimanche 5 : Brain s/Vilaine 
- Dimanche 12 : La Chapelle  
- Dimanche 19 : Renac   
- Dimanche 26 : Langon chapelle Saint Joseph 

 
Le dimanche 12, Victor Chérel sera « envoyé » comme guide des funérailles 
par le Père Chesnel, vicaire général, au cours de la messe paroissiale. Il 
rejoindra ainsi l’équipe de Guides des funérailles de la paroisse composée 
de :  
Catherine Jubin, Georges Poirier, Jean-Pierre Flaux 
 
ASSOCIATION SAINT JOSEPH 
Kermesse Saint Joseph, le dimanche 26 mars. 
Messe à 10h30 à la chapelle Saint Joseph, à l’intention du Père Rocher et des 
défunts de l’Association Saint Joseph. 
A la sortie de la messe, apéritif, vente de gâteaux, galettes saucisses et 
kermesse sur le terrain. 
A 15h, temps de prière à la chapelle. 
Tirage de nombreux lots l’après-midi.  
 
DÉMARCHE SYNODALE 
Réunion au presbytère de La Chapelle avec Pierre le Gouvello, le vendredi 3 
mars à 14h30,  pour entrer dans la « démarche synodale », proposée par Mgr 
d’Ornellas. 
 
MESSE AUX HORTENSIAS 
La messe mensuelle aux Hortensias, à Langon, aura lieu comme à l’habitude 
le premier jeudi du mois, le 2 mars,  à 15h. 
 
VISITES DU PÈRE RENÉ 
Le Père René va reprendre ses visites durant le mois de mars et sans doute 
début avril auprès des personnes qu’il a déjà visitées mais aussi d’autres 
personnes qui en exprimeraient le souhait. 
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                             QUE  TON  NOM  SOIT  SANCTI F IÉ… 

 

 

Dire la sainteté de Dieu, ce n’est pas y ajouter 
quoi que ce soit par notre parole, mais en 
bénéficier pour nous-mêmes. 
Longtemps, le nom de Dieu est resté mystérieux. 
Et quand Dieu le révèle enfin à Moïse, le 
mystère semble s’épaissir ! « Je suis qui je suis » 
(Ex 3, 14), curieuse affirmation par laquelle nous 
comprenons que Dieu est le Tout-Autre, 
transcendant et unique. C’est Jésus qui, en nous 
révélant le Père, nous permettra de nous en 
approcher ; Il nous apprendra que ce Dieu 
transcendant est incroyablement proche, qu’Il 
est à la fois le Très-Haut et le Très-Près… 

Sanctifier le nom de Dieu signifie, en premier 
lieu, reconnaître que Dieu est Dieu et que nous éprouvons une joie profonde 
à proclamer sa gloire. « Que ton nom soit sanctifié » : que tous reconnaissent ta 
grandeur et ton incroyable proximité, que tout homme prononce ton nom 
avec révérence, qu’il sache que c’est un nom sacré et digne d’adoration, un 
nom que nul ne peut invoquer à tort et à travers (Ex 20, 7). Les Hébreux 
n’osaient ni le prononcer ni l’écrire, de peur d’être transformés en chaleur et 
lumière : le nom du Seigneur est saint, il doit être invoqué avec un profond 
respect, dans la louange et l’action de grâce. 

Nous qui sommes si petits, nous sommes appelés à partager la gloire de 
Dieu, par pure grâce. Ce n’est évidemment pas la splendeur de notre génie, 
ni la perfection de nos vertus, qui nous valent un tel honneur, mais le 
sacrifice par lequel le Christ nous a rachetés. Avec tout le peuple des 
rachetés, chantons et bénissons son nom ! « Vraiment, il est juste et bon de Te 
rendre gloire, de T’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à Toi, Père 
très saint, Dieu éternel et tout-puissant » (Préface des dimanches du temps 
ordinaire). 
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Nous sommes pécheurs. Rachetés, mais pécheurs. Dieu, Lui, est 
parfaitement saint. Lorsque nous disons «Que ton nom soit sanctifié », nous ne 
prétendons pas ajouter quoi que ce soit à sa sainteté (nous serions bien en 
peine d’y parvenir), nous Lui demandons la grâce d’être saints comme Lui-
même est saint (Lv 2, 44) afin qu’Il soit glorifié en nous et en chacun de nos 
frères. « Que ton nom soit sanctifié » : que, par ma sainteté, je témoigne de ta 
sainteté. 

Être saints, c’est notre vocation de baptisés, l’objectif et le travail de toute 
notre vie. Nous ne cherchons pas à être saints pour satisfaire notre désir de 
reconnaissance ou de gloriole, mais pour rendre gloire à Dieu. Comme nous 
sommes tout petits, nos chemins de sainteté sont tout petits aussi. Logique. 
La « petite Thérèse » l’avait bien compris, qui résumait l’affaire en cinq mots 
: « ramasser des épingles avec amour ». Avec amour. La charité, ingrédient 
principal de la sainteté, secret de ceux qui veulent rendre gloire à Dieu, 
imprègne les petites choses de la vie quotidienne : les chemises repassées 
avec amour, les clients servis avec amour, les devoirs faits avec amour, tout 
cela « sanctifie » le nom de Dieu en nous sanctifiant nous-mêmes. 

Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous donniez beaucoup de fruit, 
disait Jésus à ses disciples. Cela ne signifie pas qu’il nous faut nous activer 
comme des abeilles mais produire, comme elles, un miel savoureux. La 
fécondité de notre vie ne se mesure pas aux œuvres accomplies mais à 
l’amour offert. 

Il faut que vous deveniez des saints, disait le bienheureux Père Chevrier aux 
prêtres du Prado, des lumières pour conduire les hommes dans le bon 
chemin, du feu pour réchauffer les froids et les glacés, des images vivantes 
de Dieu sur la terre. Nous sanctifions également  le nom de Dieu en 
répandant sa parole. Nous annonçons l’Évangile pour que nos frères, eux 
aussi, rendent gloire au Dieu si grand et si proche. Notre élan missionnaire 
n’a pas d’autre fondement. 

Sanctifier le nom de Dieu est d’abord un acte de foi en un Dieu transcendant 
et infiniment proche, un engagement quotidien à grandir en sainteté, à 
annoncer l’Évangile, à refléter la gloire de Dieu. Soyons fiers de servir Celui 
dont le nom est au-dessus de tout nom (Ph 2, 9) ! 

    Avec l’aide de Famille Chrétienne.   A  suivre… 

 
 



 

LES MENHIRS N° 849  MARS  2017. 

  6 

 
 

PÉLERINAGES 2017 
 
 

Montligeon 17 mai 
La Salette 16au 22 juin 

Sainte Anne d’Auray 26 juillet 
La Peinière 10 septembre 

Lisieux 1er octobre 
Terre Sainte 29 juin au 6 juillet 

Terre Sainte (étudiants) 12 au 25 août 
Arménie 05 au 13 octobre 
Pologne 1ère quinzaine d’octobre 
Russie 06 au 14 octobre 
Rome 22 au 28 octobre 
Grèce Date à déterminer 

Inscriptions et renseignements 
Service diocésain des Pèlerinages 
1, rue du Père Lebret 
35000     Rennes 
Téléphone : 02 99 14 44 57 
Messagerie : peles.dioc35@wanadoo.fr  

 
LOURDES 

 
Hospitalité Diocésaine Notre Dame de Lourdes 

Le prochain Pèlerinage Diocésain aura lieu  
du 29 avril au 5 mai 2017 

Thème de l’année 2017 : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 
 

Le rôle de l’hospitalier ? 
Nous faisons en sorte de permettre à la personne malade, âgée ou 
handicapée d’accomplir une démarche de pèlerinage, en même temps 
que les pèlerins valides du diocèse. Nous les accompagnons pendant 
tout le trajet, pendant les célébrations et tout le séjour à Lourdes. Nous 
les aidons dans leur acte de leur vie quotidienne.  
Toutes les personnes pouvant disposer de temps pour servir, aider et 
accompagner pendant ce pèlerinage, seront les bienvenues. 

Rejoignez-nous ! Nous avons besoin de vous ! 
 

Contact : Presbytère  02 99 71 10 53 



 

LES MENHIRS N° 849  MARS  2017. 

  7

 
 
 

 
 

Lourdes Cancer Espérance  
 
 

Le prochain pèlerinage  aura lieu 
du 19 au 24 septembre 2017 

 
 

Ecoutons ce témoignage reçu à Lourdes au cours du pèlerinage Lourdes 
Cancer-Espérance, de  la maman adoptive de Claire-Marie atteinte de 
trisomie 21.  
 
« Claire-Marie, dans le Seigneur,  me fait parcourir un chemin d’amour, de 
découverte et d’obéissance ». 
 
 
 De nombreux moments de partage jalonnent la vie de Claire-Marie et 
de sa maman, laquelle nous donne en exemple une histoire survenue 
sur la place d’un marché. 
 
 « Nous nous promenions ensemble et tout à coup, je me suis aperçue 
qu’elle n’était plus à mes côtés. Je l’ai cherchée du regard. Elle était en 
pleine discussion avec une dame voilée. J’étais en retrait, les laissant 
toutes les deux ensemble.  
Quant elles se sont quittées, je me suis approchée de cette dame qui, 
émue, les larmes aux yeux, m’a raconté leurs échanges. Marie-Claire 
l’avait abordée en lui tenant les mains : « Vous êtes une sœur pour 
moi ». Ensuite, elle avait parlé de Jésus, de la foi et d’autres choses 
encore. Je l’interrogeais : « Vous êtes musulmane ? » « En effet », m’a-t-
elle répondu. 
 Et d’une confidence à l’autre, j’ai appris qu’elle avait donné naissance 
à une enfant trisomique. Jusqu’alors, elle n’avait pas accepté ce 
handicap. « Votre fille m’a bouleversée. A travers elle, j’ai pu rejoindre 
mon enfant. Mon regard a changé ». 
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PRIÈRE À SAINT JOSEPH PROTECTEUR DE L’ÉGLISE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   O Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père nourricier de Jésus, 
c’est à vous qu’a été confiée la protection de l’Église universelle afin que 
vous offriez à tous les enfants du Royaume la même attention que vous 
accordiez aux membres de la Sainte Famille.      
      Du haut du Ciel où vous vivez avec Jésus et Marie, soyez le protecteur 
et le guide du Peuple de Dieu en marche vers sa destinée éternelle. 
Rassemblez des quatre coins de la terre les élus du Royaume pour qu’ils 
puissent vivre en un seul Corps. 
      Et conduisez tous les Chrétiens vers l’unité dans une même foi. 
Demandez à votre fils Jésus d’accorder à notre Saint Père, à nos évêques et à 
l’ensemble des fidèles qui forment avec eux l’Église, la lumière et la force de 
toujours incarner dans leur vie ses précieux enseignements. Amen  
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SAINT PATRICK 

Confesseur, évêque missionnaire en Irlande (✝ 461) 

Saint Patrick est fêté le 17 mars 

 

A 16 ans, Patrick, jeune gallois d'une 
famille chrétienne, est enlevé par des 
pirates et vendu comme esclave en 
Irlande. Il y passe six ans puis s'enfuit 
et retrouve ses parents. Après un séjour 
en France où il est consacré évêque, il 
se sent appelé à revenir dans cette 
Irlande de sa servitude pour 
l'évangéliser. Il y débarque en 432 et 
multiplie prédications et conversions 
dans une population dont, par force, il 
connaît bien les coutumes et la langue. 
Au Rock de Cashel, lors d'un sermon 
demeuré célèbre, il montra une feuille 
de trèfle: voilà la figure de la Sainte 
Trinité. Les figures de triades étaient 
familières à la religion celtique: le trèfle 

deviendra la symbole de l'Irlande. On pense que la plupart des druides 
devinrent moines, adoptant la religion chrétienne présentée avec tant de 
finesse et de conviction. Lorsque meurt Patrick, à Armagh, l'Irlande est 
chrétienne sans avoir compté un seul martyr et les monastères y sont très 
nombreux.  
"Saint Patrick fut le premier Primat d'Irlande. Mais il fut surtout celui qui sut 
mettre dans l'âme irlandaise une tradition religieuse si profonde que chaque 
chrétien en Irlande peut à juste titre se dire l'héritier de saint Patrick. C'était 
un Irlandais authentique, c'était un chrétien authentique: le peuple irlandais 
a su garder intact cet héritage à travers des siècles de défis, de souffrances et 
de bouleversements sociaux et politiques, devenant ainsi un exemple pour 
tous ceux qui croient que le Message du Christ développe et renforce les 
aspirations les plus profondes des peuples à la dignité, à l'union fraternelle 
et à la vérité." 

 Jean Paul II au Corps diplomatique le 29/09/1979 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême   
 

 Enfants de  Date  Lieu  

Alicia PROVOST 
Mickaël PROVOST et de 

Elodie PERRIGUÉ 
28/01/2017 Renac 

 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à 

l’âge de 
Date Lieu des obsèques 

Renée BRIAND 89 ans 19/01/2017 Renac  
Henri FONTAINE 63 ans 26/01/2017 Brain 

Françoise GRELIER 68 ans 01/02/2017 Brain 
Paulette MARGUERITE 

(Langon) 
92 ans 02/02/2017 Brain 

Jean-Claude SYZ 78 ans  03/02/2017 Brain 
Joseph BASSIN(Langon) 86 ans 11/02/2017 Brain 
Yvette GAUVIN(Langon) 83 ans 11/02/2017 La Chapelle 

Thérèse LECOMMANDOUX 89 ans 13/02/2017 Renac 
Marcel PORCHER(Langon) 88 ans 17/02/2017 La Chapelle 
  
 

 

CALENDRIER 

 

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 
missionnaires. 
Nous Te prions spécialement : 
Pour l’évangélisation : Venir en aide aux chrétiens persécutés 
Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien  de toute 
l’Eglise à travers la prière et l’aide matérielle. 
 
Mercredi 1er  Cendres 
Mardi 7 Saintes Perpétue et Félicité 
Jeudi 9 Sainte Françoise Romaine 
Samedi 18 Saint Cyrille de Jérusalem 
Lundi 20 Saint Joseph 
Samedi 25 Annonciation du Seigneur 
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                                                                  MESSES DOMINICALES 
 
 

Paroisse Saint Melaine 
Paroisse 

Saint 
Conwoïon 

Date Heure Lieu 
Equipe et 
lecteurs 

Animateur 
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 

Mercredi 1er 

Cendres   
10h30 Brain 

 
  MT Laigle 

Dimanche 5 
1er dimanche de 

Carême 
10h30 Brain 

Equipe 5 
MT Hamon 

MA Grignon 
  MT Laigle 

Dimanche 12 
2ème dimanche 

de Carême 
10h30 

La 
Chapelle 

Equipe 1 JP Flaux 

Dimanche 19 
3ème dimanche 

de Carême 
10h30 Renac  

Equipe 6 
M Bonno 
G Poirier 

JP Flaux 

Dimanche 26 
4ème dimanche 

de Carême 
10h30 

Langon 
Chapelle 
St Joseph 

Kermesse St 
Joseph 

M Rouinsard 
JJ Kerdilès 

JP Flaux 

 
 
Mercredi 1er mars, mercredi des Cendres, premier jour du Carême. 
« Entrer en Carême, c’est faire le pas de la conversion : revenir à Dieu de 
tout notre cœur ! Incroyable attention maternelle de l’Eglise qui nous offre 
un temps pour nous réjouir de l’amour infini de Dieu. Car c’est cela le 
Carême, un temps pour élargir notre cœur aux dimensions de celui du Père, 
pour découvrir la joie de se savoir aimé et aimer de retour le Père qui nous 
attire à Lui, le Fils qui a aboli les barrières qui nous séparaient du Père , 
l’Esprit qui nous donne sa force pour croire et avancer, et nos frères, foule 
immense engagée sur le même chemin »  d’après Magnificat  
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Intentions des messes de mars 2017 

Semaine du 5 

au 11 mars 

Brain 

Famille BILLY  MERLET 

Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille 

Famille BUFFET  GINGUENÉ 

Mme Marcelle AMOY 

Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc 

Famille BLIN  ROCHEDREUX 

Mr Georges HAMON et son fils Thierry 

Mr Bernard LOLLIVIER 

Intention particulière 

Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière 

Mr Jean-Claude SYZ 

Semaine du 

12 au 18 

mars 

La Chapelle 

Famille COUÉ  TRAN 

Famille LEVEIL 

Famille LEJART  GUINGUENÉ 

Mr Bernard LOLLIVIER  et parents défunts 

Famille BEGOUIN   DEBRAY   LAIGLE  parents et amis défunts 

Mme Germaine LAIGLE 

Mr Jean LEBRETON et parents défunts 

Mme Thérèse RACAPÉ 

Thérèse et Bernard RACAPÉ 

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

Semaine du 

19 au 25 

mars 

Renac 

Famille MARSAC 

Mme BAUDU 

Action de grâce pour le pape Jean-Paul II 

En l’honneur de St Joseph 

Semaine du 

26 mars au  

1
er

  avril 

Langon 

Mme JOLY et les défunts de sa famille 

Mr Pierre PERRAULT 

Père ROCHER 

Mr François DANDÉ 

Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal 

Mr Jean FEVRIER 

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

Mr Auguste GAUVIN, Paul PORCHER, Emile COLIN  et parents 
défunts 

Mr Alphonse ROCHER, famille ROLLAIS et parents défunts 

Mr Albert GAUDICHON et ses enfants 

Thérèse et André LAIGLE 

Mme Germaine PERRIGUÉ et son mari 

Famille ROBERT  MARCHAND 
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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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LES QUATRE BOUGIES 
 
 
 
Quatre bougies brûlaient 
calmement. L’ambiance était 
si silencieuse que l’on pouvait 
entendre leur dialogue.  
 

 

PAIX     FOI      AMOUR      ESPERANCE 
 
La première dit : « Je suis la Paix, et malgré ma lumière, les personnes 
n’arrivent pas à me maintenir allumée. » Aussitôt, sa flamme lentement 
s’éteignit. 
 La seconde dit : «  Je m’appelle Foi. Malheureusement je suis superflue  
pour les personnes. Elles ne veulent rien savoir de Dieu ; voilà pourquoi 
continuer à brûler n’a plus de sens. » Son discours terminé, un vent souffla 
légèrement sur elle et sa flamme s’éteignit. 
Tristement et à voix basse, la troisième bougie se manifesta : «  Je suis 
l’Amour ! Je n’ai plus la force de brûler. Les gens me laissent de côté, car ils 
ne cherchent qu’à se regarder eux-mêmes, en oubliant même ceux qui sont 
autour d’eux. » Et elle aussi s’éteignit 

 
 
 
 
. 
Soudain, un enfant arriva et vit les 
trois bougies éteintes…  « Que veut 
dire ceci ? Vous devez toutes être 
allumées et brûler jusqu’à la  
fin. 
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C’est alors que la quatrième 
bougie prit la parole : « N’aies pas 
peur, mon enfant. Aussi 
longtemps que je suis allumée, 
nous pourrons allumer les autres 
bougies. Lorsque nous éteignons 
les flammes de la Paix, de la Foi, 
de l’Amour, même jusque là tout 
n’est pas perdu. Quelque chose 
doit rester au-dedans de nous. Et 
ceci doit être préservé par-dessus 
tout… »  
Alors l’enfant prit la bougie de l’Espérance et alluma de nouveau celles qui 
étaient éteintes. 
 
Que la bougie de l’Espérance ne s’éteigne jamais en toi. Elle est notre 
lumière au bout du tunnel. Le chemin du bonheur précis doit d’abord être 
revêtu d’espérance. 
Le bonheur ne frappe pas à notre porte. Pour l’avoir, il faut le rechercher 
incessamment  et, l’ayant trouvé, avoir le courage de le mettre au-dedans de 
nous 
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AGENDA DU MOIS DE MARS 

 

 

 

Mercredi 1er  Cendres. Ouverture du Carême.  
Messe à Brain à 10h30 
 

Jeudi 2 Messe à 15h aux Hortensias à Langon 
 

Vendredi 3 Réunion à 14h30 à La Chapelle avec  
Pierre le Gouvello. Voir page 3 
 

Dimanche 12 Messe à 10h30 à La Chapelle en présence du 
Père Chesnel pour l’envoi en mission  
de Victor Chérel. Voir page 3 
 

Dimanche 19 Messe à 10h30 à Renac 
 

Dimanche 26 Messe à 10h30 à la chapelle Saint Joseph à 
Langon, suivie de la kermesse. Voir page 3 

 
Rappels : 
 
- 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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