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ÉDITORIAL
Manifestation de l’amour divin, Père, Fils, Esprit pour chacun de nous.
Avril, la Semaine Sainte et la résurrection du Christ ; mai, temps pascal et
l’Ascension du Seigneur vers son Père après qu’Il ait envoyé ses apôtres
en mission. Et nous voilà en juin, mois riche en manifestation de l’Amour
divin. La Pentecôte : les apôtres ne partent pas seuls en mission. Le Christ
leur envoie l’Esprit, Esprit sans lequel personne n’est capable de dire
« Jésus est le Seigneur ». Relisons la première épître aux Corinthiens : les

dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit. Les
fonctions dans l’Eglise sont variées mais c’est toujours le même Seigneur.
Les activités sont variées, mais c’est toujours le même Dieu qui agit en
tous. Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous.
Quelques jours après cette effusion de l’Esprit, nous fêtons le Dieu
Trinitaire : Avec ton Fils unique et le Saint Esprit, tu es un seul Dieu, tu es

un seul Seigneur dans la trinité des personnes et l’unité de leur
nature…chantons-nous dans la préface de cette fête.
Dieu, nous le savons, a manifesté son amour pour chacun de nous en
envoyant son Fils, ce Fils dont nous célébrons la fête le dimanche du Saint
Sacrement, ce Fils qui n’a pas hésité à donner sa vie pour chacun de nous
tant son cœur est grand. C’est ce cœur que nous fêtons à la fin du mois en
ce vendredi du Sacré-Cœur : Dans son immense amour, quand [le Christ]

fut élevé sur la croix, Il s’est offert lui-même pour nous ; et de son côté
transpercé, laissant jaillir le sang et l’eau, Il fit naître les sacrements de
l’Eglise, pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser
la joie aux sources vives du salut.
N’oublions pas les grands saints qui jalonnent ce mois de juin :
saint Norbert, saint Barnabé, saint Jean Baptiste dont nous fêtons la
naissance, saints Pierre et Paul fondateurs de l’Eglise, les premiers
martyrs de Rome. Ils ont tous cru malgré leurs faiblesses à l’immensité de
l’Amour du Christ. Prions-les pour qu’à notre tour, nous ayons confiance
en l’amour du Christ qui va jusqu’au pardon.
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VIENS ESPRIT DE JÉSUS
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? »
(1 Co 3, 16)
Esprit de Dieu, don du Père,
tu es l’esprit de notre esprit
le cœur de notre cœur.
Tu es toujours avec nous et au-dedans de nous.
Sois béni éternellement pour tant de merveilles !
Esprit de Jésus, don du Père,
tu formes Jésus en nous depuis notre baptême,
tu fais de nous les membres de son corps, en Église.
Donne-nous ton souffle, conduis-nous,
que toutes nos pensées, nos paroles et nos actes
prennent leur source en toi.
Sois béni éternellement pour tant de merveilles !
Esprit de Jésus, don du Père,
aide-nous à combattre le mal qui nous détourne de toi
et à choisir la vie nouvelle en Jésus.
Fais grandir en nous le bonheur d’être enfants de Dieu,
frères et sœurs de Jésus-Christ.
Sois béni éternellement pour tant de merveilles !
Esprit de Jésus, je me donne tout à toi,
Possède-moi et entraîne moi à la suite de Jésus.

À partir d’un texte de saint Jean Eudes, OC II, p.172-177

3

JUIN

2017.

LES MENHIRS

N° 852

JUIN

2017.

MOT DE LA RÉDACTION

PREMIÈRE DES COMMUNIONS
La première des Communions a été célébrée dans notre doyenné dans trois
lieux différents :
- Le samedi 29 avril à Saint Charles
- Le dimanche 30 avril à Saint Sauveur
- Le dimanche 7 mai à La Chapelle avec 13 enfants de nos quatre clochers.
FÊTE DES ÉCOLES
Le dimanche 11 juin, Fête de l’école de La Chapelle. Messe paroissiale
en plein air (si le temps le permet) à 10h30, suivie de la Kermesse
comme l’indique l’affiche de la page 6
Le dimanche 25 juin, fête de l’école Saint Marcellin Champagnat. Messe
paroissiale dans la cour de l’école, suivie de la kermesse. Voir affiche
page 7
DÉMARCHE SYNODALE
Les réunions mensuelles portant sur la Démarche Synodale conseillées
par Mgr d’Ornellas continuent chaque mois animées par le Père René
et Pierre le Gouvello. Le thème de la prochaine réunion est : « Rendre
grâce à Dieu »

JUBILÉ SACERDOTAL DU PÈRE RENÉ
Le Père René va fêter son « jubilé d’orchidée », 55 ans de vie
sacerdotale, le 30 juin. Nous le fêterons en paroisse le dimanche 2 juillet
lors de la messe du 2 juillet à La Chapelle à 10h30 : prière d’Action de
Grâce à Dieu. Qu’Il donne des prêtres aux communautés chrétiennes,
suscite des vocations de prêtres, de diacres, de religieux, de religieuses,
de moines et de moniales. A l’issue de la messe nous partagerons le
verre de l’amitié en toute amitié et en toute simplicité.
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Ainsi que nous le conseille le Père René, prions pour que de nombreux
jeunes répondent à l’appel de Dieu dans le tréfonds de leur cœur et
prions pour nos prêtres :

Prière pour les prêtres

Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres du monde entier
et plus particulièrement pour ceux que tu mets sur notre route.
Habite-les de ta présence
afin que nos rencontres avec eux soient des rencontres avec Toi.

Renouvelle chaque jour en eux le « Oui » qu’ils ont su te dire
et fais de leur fidélité une lumière pour le monde.
Dieu de tendresse et d’amour,
prends pitié de ceux qui se sentent blessés, découragés.
Réconforte les prêtres âgés, malades et ceux qui vont mourir.

Seigneur, mets en notre cœur, à l’égard des prêtres,
respect, gratitude et compréhension.
Fais-nous reconnaître en eux des hommes
de cette eucharistie dont nous vivons
et ceux par qui se manifestent ta miséricorde et ton pardon.

Donne-nous d’être, là où nous sommes,
tes serviteurs humbles et discrets, travaillant avec eux,
selon nos moyens, à la venue de ton Règne.
Seigneur Jésus, tu sais à quel point nous avons besoin de prêtres
pour faire route vers le Père.
Nous t’en supplions, suscite en ton Eglise
de nombreux pasteurs selon ton cœur.
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Kermesse
Ecole St Marcellin Champagnat

Dimanche 25 Juin 2017

L’animal
10h30 : Messe (cour de
l’école)
12h00 : Repas sur réservation
14h30 : Spectacle des
enfants : « L’animal»
A partir de 15h45 : animations,
jeux, buvette, galettes-saucisses….
Tirage de la tombola en soirée
Réservations jusqu’au 20 juin : Boulangerie, Café des Tilleuls,Café des Sports,
Ecole Saint Marcellin Champagnat
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SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme ils le sont déjà au ciel, tel est le sens
de notre demande.
« Sur la terre comme au ciel », cela signifie dans
toute la Création. Que toute la Création,
donc, proclame que Dieu est saint, qu’elle
chante ses louanges et adhère entièrement à
sa volonté.
« Sur la terre comme au ciel », cela signifie dans
toute l’Église : profondément unies dans la
communion des saints, l’Église visible (celle
de la Terre) et l’Église invisible (celle du Ciel)
coopèrent au dessein de Dieu. Au Ciel, tout est parfait. Chaque
créature possède enfin sa bonté et sa perfection propres et fait
parfaitement ce pour quoi elle a été créée : rendre gloire au Créateur.
En Jésus, la volonté de Dieu s’est aussi réalisée sur la terre. Mais elle
doit encore se déployer dans le cœur des hommes : nous avons une
belle marge de progrès avant d’être dignes d’entrer dans la demeure de
Dieu. Ecoutons St François de Sales commentant le Notre Père : « Père,
je Vous prie pour que Votre très sainte Volonté soit faite sur la terre comme
elle se fait au Ciel. Faites, ô Père, que de même qu'en cette terre des vivants,
qui est le Ciel, tous les Anges et les Saints font Votre divine Volonté, ainsi sur
cette terre des mourants, qui est ce monde, mon âme fasse Votre sainte
Volonté…Mon âme sera bénie lorsqu'en tout, elle se rendra conforme à votre
Volonté. Père saint, ôtez de mon âme, je Vous prie, la volonté propre et greffez
en elle la Vôtre, afin que toujours votre Volonté se fasse et jamais la mienne.
Lorsqu'à un arbre, on coupe une branche et qu'on y greffe une autre meilleure,
bien meilleurs aussi sont ses fruits ; enlevez de cet arbre, ô Père, la petite
branche de la volonté propre et greffez-y celle de votre Volonté sainte ; alors je
suis sûr qu'il portera de très beaux fruits. … Je dirai, ô Père, avec votre Fils
bien aimé Notre-Seigneur Jésus-Christ : « Père, non pas ma volonté, mais que
la Vôtre soit faite ; Père, non ce que je veux, mais ce que Vous voulez ; Père,
que votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel »
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ÉTAT RELIGIEUX
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême

Antoine URVOY
Lucas
MONTOIR-RIAUD

Enfants de
Date
Jean-Charles URVOY et
23/04/2017
Emmanuelle MAUVOISIN
Sylvain MONTOIR et
06/05/2017
Nathalie RIAUD

Lieu
La Chapelle de
Gavrain(Renac)
Renac

Ont rejoint la Maison du Père

Agathe BOSSARD
Xavier RUAN
Gisèle GUÉRIN
Marie PLESSIS

Décédés à
l’âge de
94 ans
86 ans
83 ans
97 ans

Date

Lieu des obsèques

21/04/2017
04/05/2017
10/05/2017
10/05/2017

Brain
Ste Anne s/Vilaine
Brain
Brain

Merci à Xavier qui, pendant de nombreuses années, a assuré le service
d’Église et la conduite au cimetière.

CALENDRIER
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions
missionnaires.
Intention universelle : Abolir le commerce des armes
Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures
efficaces pour mettre fin au commerce des armes cause de tant de
victimes innocentes.
St Pothin, Ste
St Louis de
Vendredi 7
Mercredi 21
Blandine et C.
Gonzague
Dimanche 4
Pentecôte
Vendredi 23
Sacré-Cœur
Nativité de Jean
Lundi 5
St Boniface
Samedi 24
Baptiste
St Cyrille
Mardi 6
St Norbert
Mardi 27
d’Alexandrie
Dimanche 11
Sainte Trinité
Mercredi 28
St Irénée
St Antoine de
Mardi 13
Jeudi 29
Sts Pierre et Paul
Padoue
Premiers martyrs
Dimanche 18 Saint Sacrement Vendredi 30
de l’Eglise de Rome
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Paroisse Saint Melaine
Date

Heure

Dimanche 4
Pentecôte

10h30

Jeudi 6
Dimanche 11
Sainte Trinité
Samedi 17
Saint
Sacrement
Vendredi 23
Sacré-Cœur
Dimanche 25

15h
10h30
18h30
18h30

10h30

Equipe et
Animateur
lecteurs
Equipe n° 5
MT Hamon
Brain
MT Laigle
MA
Grignon
Langon
Messe aux Hortensias
La
Fête de l’école
Chapelle
Messe en plein air
Equipe n°6
A. Poirier
Renac
M. Ollivier
S.Morisseau
Lieu

Brain
Langon
Kermesse de l’école Saint Marcellin
Champagnat

Paroisse
Saint
Conwoïon
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

TRIDUUM
Pour la fête de la Pentecôte un triduum est proposé au niveau du doyenné :
- Jeudi soir, à Bains s/ Oust, messe à 18h30
- Vendredi soir,
- Samedi soir
Vous êtes tous conviés à participer à ce triduum de Pentecôte.

QUETE DU C.C.F.D.
(Comité Catholique pour la Faim et le Développement –Terre Solidaire)
La quête au profit du CCFD a rapporté 191 euros.

10

2017.

LES MENHIRS

N° 852

JUIN

Intentions des messes quotidiennes
Mme Marcelle AMOY
Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc
Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille
Semaine du 4 Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts
au 10 juin
Pour les âmes du purgatoire
Brain
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière
Mr Alexandre MACÉ
Mr Jean-Claude SYZ
Mr Marcel LECHAUX
Famille LEHEN
Famille LEJART GUINGUENÉ
Mme Maria MEIGNEN
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts
Denise et Melaine EVAIN
Semaine du 11 Mr Emile DEMÉ et Mr l’Abbé LOISEL
au 17 juin
Mme Germaine LAIGLE
La Chapelle Mr Jean LEBRETON et parents défunts
Mme Thérèse RACAPÉ
Mr Amand RIO, Marie-Thérèse RIO et Mr Marcel BERNARD
Mr Amand RIO et Mr Lucien SIMON
Mme Marie THEBAUD, vivants et défunts de la famille
Mr Daniel ROBERT, ses parents et son beau-frère Jean-Yves DEMION
Thérèse et Bernard RACAPÉ
Mr Paul GUIHEUX et son père
Semaine du 18 Mr Pierre THEBAULT et les défunts des familles THEBAULT
CHAUVIN
au 24 juin
Renac
Mme BAUDU
Mme Marie-Thérèse LECOMMANDOUX
Mr Pierre JOLLY Mme Hélène JOLLY, leur fils Bernard et tous les
défunts de la famille
Mr Louis BASSIN et famille DANIEL
Famille BLIN ROCHEDREUX
Mr François DANDÉ
Semaine du 25
Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal
juin
Mr Jean FEVRIER
au 1er juillet
Langon
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille
Mr et Mme Auguste GAUVIN, Mr Paul PORCHER et parents défunts
Mr Alphonse ROCHER, famille ROLLAIS et parents défunts
Mr Albert GAUDICHON et ses enfants
En mémoire et en reconnaissance aux Frère Maristes
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A MÉDITER... CHAQUE JOUR !

1 – Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre, exclusivement la journée
sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie.
2. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon
apparence courtoise et à mes manières. Je ne critiquerai personne et ne
prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n'est moi-même.
3. Je serai heureux, rien qu'aujourd'hui, dans la certitude d'avoir été
créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde mais
également dans celui-ci.
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4. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances, sans prétendre
que celles-ci se plient à tous mes désirs.
5. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à la bonne lecture en
me souvenant que comme la nourriture est nécessaire au corps, la
bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme.
6. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à
personne.
7. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose que je n'ai pas envie
de faire; et si j'étais offensé, j'essaierai que personne ne le sache.
8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée.
Je ne m'en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai et
me garderai de deux calamités : la hâte et l'indécision.
9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, - même si les circonstances
prouvent le contraire -que la bonne providence de Dieu s'occupe de
moi comme si rien d'autre n'existait au monde
10. Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas. Et tout spécialement, je
n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté.

Je suis en mesure de le faire bien pendant douze heures, ce qui ne
saurait pas me décourager, comme si je pensais que je dois le faire
toute ma vie durant.

Saint Jean XXIII
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QUESTION D’ENFANT

Peut-on mentir pour sauver quelqu’un ?
Blandine, 14 ans

Tu me cites un exemple, Blandine : pendant la Révolution, les
chrétiens cachaient les prêtres chez eux, et lorsque les révolutionnaires
arrivaient, ils disaient qu’il n’y avait personne. Le mensonge étant un péché,
pourrait-on en commettre un pour sauver une vie ?
Ta question, chère Blandine, a fait l’objet de bien des discussions !
L’interdiction de mentir étant l’un des dix Commandements, elle revêt une
importance particulière. Tu as donc bien raison de le souligner : mentir,
c'est-à-dire, selon la belle définition de saint Augustin « dire le faux dans
l’intention de tromper » est un péché. Une intention louable ne suffit pas à
rendre bon un acte mauvais par nature : la fin (le but) ne justifie pas les
moyens. Même si l’intention est bonne, le mensonge reste un péché dont la
gravité varie selon les circonstances, les conséquences, la vérité déformée,
etc…
L’Eglise nous dit cependant que le droit à la communication de la vérité
n’est pas inconditionnel » (Catéchisme de l’Eglise catholique $2488). Nous devons
la vérité à ceux qui nous la demandent, pour autant qu’ils aient le droit de la
connaître et qu’ils puissent la porter. Dans certaines situations, il nous
appartient donc de décider s’il convient ou non de révéler la vérité à celui
qui la demande. Notre conscience nous aide alors à discerner ce qui est
juste. Par exemple, je dois la vérité à celui qui va m’acheter ma maison
quand il me demande si la route qui passe devant est bruyante : il a le droit
de savoir ! En revanche, je ne dois pas la vérité à l’indiscret qui cherche à
connaître un secret qui ne le concerne pas.
Dans le cas que tu évoques, la question qui se pose est la suivante : le
sans-culotte qui demande s’il y a quelqu'un dans le grenier a-t-il donc droit
à la vérité ? Est-ce que c’est sage de la lui révéler ? Eh bien, non : on ne lui
doit pas la vérité car il en ferait un mauvais usage.
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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)
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AGENDA DU MOIS DE JUIN
Jeudi 6

Messe à 15h aux Hortensias à Langon

Dimanche 11

Fête de l’école de La Chapelle.
Messe à 10h30 dans la cour de l’école.
Voir page 6

Vendredi 23

Fête du Sacré-Cœur. Messe à 18h30 à Brain

Dimanche 25

Fête de l’école Saint Marcellin Champagnat.
Messe à 10h30 dans la cour de l’école. Voir
page 7

Mardi 27

Club des Ajoncs d’Or : Sortie à la journée.
Ferme du cheval. « La Michaudière ».
Départ à 6h45

Dimanche 2 juillet

Jubilé sacerdotal du Père René. Messe à
10h30 à La Chapelle. Voir page 3

Rappels :
- L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de
14h30

- http://saint-melaine.wifeo.com/
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