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ÉDITORIAL
Communiquer la Bonne Nouvelle de Pâques
Le mois de mai rayonne encore de la joie pascale. Le dynamisme de la
Résurrection pousse les croyants à répandre la Bonne Nouvelle. C’est
cette force qui pousse les apôtres Philippe, Jacques, Matthias que nous
fêtons ce mois-ci, à aller de villes en villes, de maisons en maisons
annoncer le Christ, dire sa Parole.
Ne voyons-nous pas dans ce rappel un encouragement à la démarche
synodale que nous vivons actuellement en paroisse dont la finalité est
la démarche même des apôtres : annoncer cette Bonne Nouvelle au
monde qui en a tant besoin actuellement.
Comment, nous chrétiens, pouvons-nous avoir la force de convaincre
un monde déchristianisé de cette Bonne Nouvelle ? Comment
pouvons-nous approfondir notre relation avec le Christ ? La prière
quotidienne, la pratique des sacrements que l’Eglise met à notre
disposition : sacrement de l’Eucharistie, sacrement de la Réconciliation,
les groupes de prières ou de réflexion qui nous sont proposés.
Tout cela est résumé dans l’évangile de Matthieu que nous lisons le
jour de l’Ascension. Lisons ce passage et pesons chaque mot : « Allez
donc ! De toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les
commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous
jusqu’à la fin du monde. » Tout est dit : ce passage s’adresse à chacun
de nous, tout chrétien est missionnaire.
Et n’oublions pas la Vierge Marie à laquelle ce mois de mai est
consacré et dont nous souhaitons la Visitation à la fin de ce mois :
Vierge servante du Très Haut,
Quand tu allais en toute hâte,
Et Joyeuse, par les collines,
La Parole gardait ton cœur !
Enchante-nous de ta ferveur
Quand l’Esprit nous met en chemin
Pour chercher la face de Dieu
Dans la rencontre avec nos frères !
Avec l’aide de Magnificat
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MOT DE LA REDACTION

REMERCIEMENTS
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la remise en état
du jardin du Presbytère de la Chapelle.
PÉLERINAGE À LOURDES
Le Père René et plusieurs membres de la paroisse participent au pèlerinage
diocésain de Lourdes depuis le 28 avril jusqu’au 5 mai.
MESSE AUX HORTENSIAS
Le premier jeudi du mois, le jeudi 4 mai, messe à 15h aux Hortensias à
Langon. Tous ceux qui le désirent peuvent participer à cette messe.
PREMIÈRE DES COMMUNIONS
Dimanche 7 mai, Première des Communions. Messe à 10h30 à La Chapelle.
DÉMARCHE SYNODALE
Le vendredi 12 mai, réunion à14h30 au presbytère de La Chapelle pour
répondre à la « démarche synodale » demandée par Mgr d’Ornellas. Cette
réunion paroissiale qui a lieu environ une fois par mois est ouverte à tous
les paroissiens.
MESSE ANTICIPÉE
Le samedi 13 à 18h30 à la salle des Menhirs de Langon, messe dominicale
anticipée. Il n’y aura donc pas de messe dimanche 14 dans notre paroisse.
RAPPEL DES HORAIRES DE MESSE EN SEMAINE
-

Mardi à 9h à Brain
Mercredi à 9h à La Chapelle
Jeudi à 9h à La Chapelle
Vendredi à 9h à Renac
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QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE

Quelle est la volonté de Dieu ?
« On ne s’égare qu’en se proposant un but de
son propre choix. Quiconque ne veut rien que
la seule volonté de Dieu ne s’égare jamais »
(François de la Mothe-Fénelon, Lettre 158).
Les voies de Dieu ne sont pas aussi
impénétrables qu’on veut bien le dire. Saint Paul
résume l’affaire en peu de mots : Dieu « veut que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
pleine connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 4).
Parfaitement ajustée à celle du Père, la volonté
du Christ est au service de ce grand dessein
d’amour. Le Fils dit souvent qu’Il « obéit » à son
Père. Cette obéissance n’est pas soumission, mais
communion profonde au projet rédempteur du Père.
Lorsque nous disons « Que ta volonté soit faite », nous demandons la grâce
d’obéir comme le Christ a obéi, en unissant notre volonté à la sienne pour
accomplir, nous aussi, « ce qui plaît » au Père (Jn 8, 29). À quoi bon seriner «
Que ta volonté soit faite » et n’en faire qu’à sa tête ? Il ne s’agit pas d’obéir à
une volonté qui s’imposerait de l’extérieur, mais de vouloir vraiment ce que
Dieu veut, de couler librement notre volonté dans la sienne, non par une
obéissance servile mais par une adhésion du cœur.
Pour « adhérer » à la volonté du Père, il nous faut « adhérer » à Jésus. Ce verbe
étrange n’a pas été inventé par les fabricants de colle, mais par les exégètes.
Origène, l’employait déjà volontiers, nous incitant à adhérer au Christ pour
« devenir un seul esprit avec Lui, et par là accomplir sa volonté ».
On « adhère » au Christ en faisant comme les disciples c’est à dire en Le
suivant, en L’observant, en L’écoutant, en Le priant. On « adhère » au Christ
en collant à l’Évangile, non pas simplement intellectuellement mais en le
mettant en pratique, très concrètement, dans nos choix quotidiens, dans
notre façon de vivre, d’accueillir les autres, de leur parler, de les servir, etc.
C’est concret, l’Évangile.
4

LES MENHIRS

N° 851

MAI 2017

Un certain volontarisme chrétien aime faire la volonté de Dieu « que Dieu le
veuille ou non » ! Discerner la volonté de Dieu suppose, au contraire, une
forme d’abandon : sommes-nous prêts à découvrir ce que Dieu a déposé en
notre cœur, à répondre à son appel, quel qu’il soit ? Tant que nous n’aurons
pas prononcé un « oui » confiant, tant que nous n’aurons pas lâché un peu
de notre volonté propre, de nos projets, de notre ego, nous ne serons pas
capables de discerner grand-chose du projet de Dieu.
Pour discerner, il nous faut aussi demander son avis à l’Intéressé, donc,
prier. Plus le choix est crucial, plus il faut « perdre » de temps devant le
tabernacle. Il n’est pas interdit non plus de réfléchir, notre volonté ne
demande qu’à être éclairée par notre intelligence. Et notre intelligence, elle,
ne demande qu’à être éclairée par de sages conseils. À plusieurs, on voit
mieux – pour autant qu’on ne se fasse pas guider par des aveugles ! La paix
intérieure est le signe que nos choix sont bons.
La volonté de Dieu n’est pas une loi immuable coulée dans le béton, mais un
chemin qui se révèle peu à peu. C’est en marchant que se fait le chemin,
remarquait saint Jean de la Croix : à partir du moment où nous nous
mettons en route à la suite du Christ, l’horizon s’éclaire progressivement.
Confiance, disponibilité, audace, patience, endurance, le disciple développe
bien des vertus ! Si nous mettons nos pas dans ceux du Christ, nous devrons
faire des choix et poser des actes concrets qui manifesteront notre « fiat ».
Dans certaines situations, face aux drames qui nous secouent, la volonté de
Dieu est difficile à comprendre et à vivre. Qu’il est coûteux de dire avec
Jésus à Gethsémani : « Non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux »… Faisons
alors le choix de la confiance : le Seigneur est à l’œuvre, Il est tout proche, Il
sait donner une fécondité aux épreuves traversées avec Lui.
La volonté du Père, c’est « que tous soient sauvés » : à la place de nos projets à
quatre sous, Dieu nous propose la béatitude éternelle. On peut refuser, bien
sûr, mais est-ce le choix le plus raisonnable ? Puissions-nous répondre à son
appel, en disant du fond du cœur : « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté
» (He 10, 7-9).
Avec l’aide de Famille Chrétienne… à suivre
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CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA

En vue de sauver le monde alors dévasté par la première Guerre
Mondiale, le pape Benoît XV organisa une croisade de prières à Marie
Médiatrice de toutes grâces. Une semaine plus tard, son appel angoissé
recevait une réponse des lèvres mêmes de la divine Médiatrice :
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Notre-Dame de Fatima

Un dimanche, 13 mai 1917, trois enfants gardent leurs brebis sur les collines
de Fatima, au Portugal. Lucie, âgée de 10 ans et ses cousins François et
Jacinthe âgés respectivement de 9 et 7 ans sont les heureux choisis de la
Vierge.
En entendant sonner midi au loin, ils s'agenouillent et récitent le chapelet.
Leur prière est interrompue par la vue d'un éclair, puis d'un second plus
brillant que le premier. Le ciel est cependant sans nuages. Ô merveille! à
quelques pas, sur les branches d'un chêne vert, ils aperçoivent une belle
Dame plus étincelante que le soleil. Eblouis autant que terrifiés, les trois
enfants veulent s'enfuir, mais la mystérieuse apparition les rassure par un
geste de maternelle bonté et leur dit: «N'ayez pas peur, Je ne vous ferai pas
de mal.»
Après quelques minutes d'un silence extatique, Lucie ose demander: «Qui
êtes-vous? -- Je suis du ciel, répond la céleste vision, Je suis descendue pour
vous demander de venir ici, six mois de suite, le 13 de chaque mois.» La
Vierge leur recommande de réciter souvent le chapelet. «Vous ajouterez
cette prière après le Gloria Patri: «Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes,
spécialement celles qui ont le plus besoin de Votre miséricorde.» Puis, Elle
Se tait et S'éloigne doucement, comme poussée par un zéphyr et disparaît
dans la lumière du soleil.
À tous les 13 des cinq mois suivants, les enfants ont la joie insigne de revoir
la belle Dame. La nouvelle des apparitions se répand rapidement dans la
région. Le 13 juillet, la foule des curieux atteint cinq mille et en août, elle se
chiffre à près de vingt mille. Enfin, le 13 octobre, environ soixante-dix-mille
personnes accourent malgré la pluie.
Tout à coup, le ciel s'éclaircit, le soleil tremble... se secoue... et se met à
tourner sur lui-même à une vitesse vertigineuse, lançant d'énormes
faisceaux lumineux et multicolores. Les nuages, les arbres, les rochers
prennent les teintes les plus variées. Pendant que la foule haletante
contemple ce saisissant spectacle, les trois enfants voient la Très Sainte
Vierge accompagnée cette fois de Jésus et de saint Joseph. Ce prodige inouï
dura une douzaine de minutes et fut aperçu distinctement à plus de quatre
milles à la ronde.
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Ce miracle se réalisait exactement au jour, à l'heure et à l'endroit annoncés,
pour inciter les hommes à croire à la réalité des apparitions et à obéir au
message que la Très Sainte Vierge apportait du Ciel. À Fatima comme à
Lourdes, Notre-Dame recommandait la pénitence et la récitation du rosaire.
«Si l'on répond à Ma demande de faire pénitence et de prier, la Russie se
convertira et vous aurez la paix,» a promis la Vierge Marie. «...Sinon, elle
répandra ses erreurs dans le monde, suscitant des guerres et des
persécutions à l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura
beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties.» Mais n'oublions
pas que Notre-Dame de Fatima a ajouté: «À la fin, Mon Cœur Immaculé
triomphera.»
www.magnificat.ca
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Prière du pape François à la Vierge de Fatima

Bienheureuse Vierge Marie de Fatima,
avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle
nous unissons notre voix à celle de toutes les générations
qui te disent bienheureuse.
Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu,
qui jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde
sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché,
pour la guérir et pour la sauver.
Accueille avec ta bienveillance de Mère
l’acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance,
devant ta statue qui nous est si chère.
Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux
et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger.
Nous nous laissons toucher par ton regard très doux
et nous recevons la caresse consolante de ton sourire.
Garde notre vie entre tes bras ;
bénis et renforce tout désir de bien ;
ravive et nourris la foi ;
soutiens et éclaire l'espérance ;
suscite et anime la charité ;
guide-nous tous sur le chemin de la sainteté.
Enseigne-nous ton amour de prédilection
pour les petits et les pauvres,
pour les exclus et les souffrants,
pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur :
rassemble tous sous ta protection
et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus.
Amen.
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ÉTAT RELIGIEUX

Ont rejoint la Maison du Père

Maria MEIGNEN
Maurice RACAPÉ

Décédés
à l’âge de
79 ans
87 ans

Date
04/04/2017
06/04/2017

Lieu des
obsèques
La Chapelle
Renac

INTENTIONS DES MESSES DE MAI

Semaine du 7
au 13 mai
La Chapelle

Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc
Mme Maria MEIGNEN
Famille BEGOUIN DEBRAY LAIGLE parents et amis
défunts
Mr Emile GAUVIN parents et beaux parents
Mme Germaine LAIGLE
Mme Thérèse et Mr André LAIGLE
Mr Jean LEBRETON et parents défunts
Mme Thérèse RACAPÉ
Mme Thérèse et Mr Bernard RACAPÉ
Mr Robert PERIGUÉ, Mr et Mme Jean-Baptiste PERIGUÉ,
Mr et Mme Paul LESNÉ
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Semaine du 13
au 20 mai
Langon

Semaine du 21
au 27 mai
Brain

Semaine du 28
mai
au 3 juin
Renac
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Mme Marcelle AMOY
Mr Daniel BASSIN
Mr et Mme Auguste GAUVIN, Mr Paul PORCHER et
parents défunts
Mme Hélène JOLLY et son fils Bernard
Mr Albert GAUDICHON et ses enfants
Intention particulière
Famille BAUTHAMY SIMON
Famille BLIN ROCHEDREUX
Mr François DANDÉ
Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la
famille
Julien et Bernadette GUIHAIRE
Famille LEJART GUINGUENÉ
Mr et Mme Julien PORCHER et leurs fils Jacques et Paul
Mr Alphonse ROCHER, famille ROLLAIS et parents
défunts
Mme Marie-Thérèse BELLIGEON
Mr Henri HENAUX
Mr René MARGAT, son gendre et parents défunts
Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille
Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts
Mme Marie THEBAUD, vivants et défunts de la famille
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention
particulière
Mr Jean-Claude SYZ
Mr Paul GUIHEUX et ses grands parents
Pour les âmes du purgatoire
Mme BAUDU
Mme Marie-Thérèse LECOMMANDOUX
Mme Philomène MONVOISIN et toute la famille
Mr Joseph MESNIL, famille PLANCHET ROUX
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MESSES DOMINICALES
Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Heure

Lieu

Jeudi 04
Dimanche 7

15h

Langon

4ème dimanche de
Pâques

10h30

La
Chapelle

Samedi 13
5ème

dimanche
de Pâques

18h30

Langon

Dimanche 21
6ème

dimanche de
Pâques

Jeudi 25
Ascension

10h30

Brain

10h30

La
Chapelle

Dimanche 28
7ème dimanche
de Pâques

10h30

Renac

Equipe et
Animateur
lecteurs
Messe aux Hortensias
Première
Communion

JP Flaux

Equipe n°1
A.Gicquel
A.Eline
Equipe n°2
A. Hénaux
C. Jubin
Equipe n°3
C. Riaud
M. Bérard

MT Laigle

Equipe n°4
S. Morisseau
M. Lollivier

A. Poirier

JP Flaux

JP Flaux

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

CALENDRIER
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de
prière pour l'Eglise universelle.
Pour l’évangélisation : Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix.
Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage
prophétique de réconciliation, de justice et de paix en prenant pour
modèle Jésus miséricordieux.
Lundi 1er

St Joseph travailleur

Lundi 22

Mercredi 3

Sts Philippe et Jacques

Jeudi 25

Samedi 13 Notre Dame de Fatima Vendredi 26
Dimanche 14
Saint Matthias
Mardi 30
Vendredi 19

Saint Yves

Mercredi 31
12

Sainte Rita
Ascension du
Seigneur
St Philippe Néri
Ste Jeanne d’Arc
Visitation de la
Vierge Marie
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QUESTION D’ENFANT
« Pourquoi dit-on que le mois de mai est le mois de Marie ? »
Chloé, 10 ans.
Le mois de mai commença à être « officiellement » dédié à Marie au
XVIIIème siècle, sous l’impulsion de jésuites italiens. En 1875, notamment, le
Père Muzzarelli publia un livre intitulé « Le Mois de Marie » qui connut un
grand succès et fut traduit en plusieurs langues. Il invitait les chrétiens à
méditer chaque jour sur un aspect de la vie de Marie, sur ses qualités, sur
ses mérites et à tenter de les imiter pour progresser.
Il proposait aussi d’accompagner cette réflexion de gestes concrets, de
prières et de chants à Marie.
Les Jésuites, s’ils furent incontestablement à l’origine de la
propagation du « mois de Marie » dans le monde entier, ne firent, en réalité,
que reprendre dune tradition populaire vieille de plusieurs siècles.
Au XIIIème siècle, Alphonse X , roi de Castille, chantait déjà Marie,
dont il associait la beauté à celle du mois de mai. Quelques dizaines
d’années plus tard, le dominicain Henri Suso prit l’habitude de tresser des
couronnes de fleurs dont il couronnait, le 1er mai, les statues de la Vierge
Marie. Puis ce fut un bénédictin (V. Seid) qui publia, en 1549, un livre
intitulé « Le Mois de mai siprituel ». Saint Philipppe Néri, à la même époque,
exhortait lui aussi ses ouailles à manifester une dévotion particulière à
Marie durant ce mois.
Le but de cette dévotion est de nous aider à sanctifier notre vie
quotidienne en nous inspirant des vertus de notre Mère du Ciel.
En mai, nos jardins sont tout fleuris, la nature est splendide. Comme
tous les enfants du monde qui aiment offrir des fleurs fraîches à leur
maman, les chrétiens aiment offrir à Marie, en guise de fleurs, leurs prières
(notamment le rosaire qui est comme une couronne de roses), leurs efforts et
leurs chants de louange.
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Posons-nous quelques instants et faisons nôtres ces pensées :

Dieu seul peut donner la foi,
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l’espérance,
mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l’amour,
mais tu peux apprendre à l’autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix,
mais tu peux semer l’union.
Dieu seul peut donner la force,
mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin,
mais tu peux l’indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière,
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie,
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible,
mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même,
mais il préfère compter sur toi…
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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
• A La Chapelle : Mme Suzanne Laigle
• A Brain :
Mme Marie-Madeleine Divet
• A Renac
Mme Andrée Poirier

02 99 08 77 71
02 99 70 23 38
02 99 70 21 29
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)
Mr Victor Chérel (06 75 06 39 94)
- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89)

15

LES MENHIRS

N° 851

MAI 2017

AGENDA DU MOIS DE MAI

Jeudi 4

Messe aux Hortensias à 15h

Dimanche 7

Première des Communions. Messe à 10h30 à La Chapelle

Vendredi 12

Démarche synodale. Réunion à 14h30 au Presbytère de
La Chapelle

Samedi 13

Messe anticipée à 18h30 à la salle des Menhirs de Langon

Jeudi 25

Ascension du Seigneur. Messe à 10h30 à La Chapelle

- 7 mai : Journée mondiale de prière pour les vocations
- 28 mai : Journée chrétienne de la communication
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/

"LES MENHIRS DE LANGON - Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon"

Mensuel

Abonnement annuel : 20 €

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
"Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon"
Imprimerie : Paroisse de Langon – 35660 – CPPAP n° 72304
Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Saint Melaine en Pays de Redon
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Rappel adresse site internet de la paroisse :
http://saint-melaine.wifeo.com/

Les permanences au Presbytère de La Chapelle ont repris chaque samedi
de 10h à 11h, hors vacances scolaires, depuis le samedi 3 septembre.
Nous vous y attendons pour inscription de baptême, de mariage ou pour
tout autre renseignement.
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