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         VACANCES 

EDITORIAL    
 
 
Quand arrive le mois de Juillet, 
pour beaucoup – mais 
malheureusement encore pas 
pour tout le monde, - c’est un 
peu un souffle de vacances qui 
flotte dans l’air. 
 
Comment ne pas souhaiter que, 
loin du stress des jours ordinaires, ce temps de re- création soit pour 
chacun de nous un temps de communication vraie avec nos frères, même  
les plus imprévus, et à travers eux, un temps de re-découverte de Celui 
qui veut être une Bonne Nouvelle pour notre vie. 
 
Si l’on va chercher dans le livre de la Genèse le récit de la création, on 
voit, d’après ce qui nous est décrit dans sa forme imagée et symbolique, 
que la création ne fut pas pour Dieu de tout repos puisque le septième 
jour «  Il se reposa de toute l’œuvre qu’Il avait faite. » 
 
Mais si, toujours d’après le récit de la Genèse, la création semble terminée 
le septième jour, n’oublions pas que tout ce que Dieu avait fait était beau 
et très bon et que cette création était confiée aux mains de l’homme qui 
recevait  pour mission de la faire grandir, de cultiver la terre, de lui faire  
porter fruits et nourriture pour lui-même et sa descendance ; il lui faut  
donc prendre soin de «  notre maison commune »  et tout cela ne se fait 
pas sans travail.  Car si la création vient de Dieu elle doit aussi nous 
conduire vers Dieu. 
 
Pour beaucoup, le  tourbillon d’une vie bien remplie entre vie familiale, 
vie professionnelle, vie culturelle  et autres, aura occupé largement les 
journées de l’année écoulée. 
Alors, comment allons-nous vivre ces prochaines vacances : davantage de 
repos sans nul doute ; ce sera  un temps où tout ce qui fait la trame de 
notre vie quotidienne s’éloigne pour laisser la place à autre chose ; un 
rythme de vie plus lent, plus détendu, des occupations différentes. 
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Peut-être aurons-nous la possibilité de faire la découverte d’une autre 
région ou d’un autre pays, de passer des moments plus longs en famille 
ou entre amis, tout ce qui peut nous permettre de couper avec le 
quotidien et nous ouvrir l’esprit et le cœur, d’avoir une plus grande 
disponibilité et attention à l’autre, à ce qui nous entoure… 
 
Et si nous  en avons la possibilité, pourquoi ne  prendrions-nous pas  le 
temps de regarder, de nous  laisser émerveiller par la grandeur 
majestueuse des montagnes, l’immensité sans fin de la mer, le calme de la 
forêt, le silence de la nature en pleine campagne… Dieu est là présent, il 
nous fait signe et nous invite à le retrouver, à lui  parler cœur à cœur. 
 
« Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur tu 
nous combles de joie »… 
« ….Devant les merveilles de l’univers, l’unique attitude adéquate est 
celle de l’émerveillement » nous dit Benoît XVI 
Si nous savons regarder, écouter, admirer, tout  nous parle de Dieu, de sa 
beauté, de sa délicatesse ; le Seigneur sait ce dont chacun a besoin car 
« c’est lui mon berger, sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer, vers 
les eaux du repos il me mène pour y refaire mon âme » 
 
Et puis le temps des vacances doit  être aussi le temps d’un ressourcement 
spirituel ; étant  plus disponibles, on peut  prendre le temps de «  faire le 
point », regarder l’année écoulée et confier au Seigneur celle qui va 
commencer. 
 
Merci  Seigneur, de nous donner ce temps de vacances…. Merci pour 
tous ceux que nous allons retrouver, ceux que nous allons rencontrer, les 
tâches que tu voudras bien nous confier ; tu nous as donné en ces temps 
de repos les forces nécessaires ; qu’elles soient utilisées pour le service de 
ton Royaume et sous le regard et avec l’aide de celle que nous allons fêter 
au 15  août, la très Sainte Vierge Marie 
 
Bonnes et reposantes vacances à tous. 
 
Avec l’aide de Sœur Solange, Clarisse 
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MOT DE LA REDACTION 
 

 
JUBILÉ SACERDOTAL DU PÈRE RENÉ 
 
Le Père René va fêter ses 55 ans de vie sacerdotale, en paroisse, le 
dimanche 2 juillet à La Chapelle à 10h30 : prière d’Action de Grâce à 
Dieu. A l’issue de la messe nous partagerons le verre de l’amitié en toute 
amitié et en toute simplicité. 
 
MUSICALES DE REDON 
  
Du 5 au 15 juillet, ont lieu les Musicales de Redon : Redon, Bains s/Oust, 
Peillac, St Jean la Poterie, Sixt s/Aff, Allaire, Brain s/Vilaine ( le samedi 
15 juillet 11h, concert de viole de gambe et accordéon, déjeuner 
champêtre, concert de 15 h30 à 19h), La Gacilly, Guémené Penfao, Sainte 
Marie, vous avez le choix. Concerts, théâtre, conte musical, peintures : il y 
en a pour tous les goûts. 
Infos et réservations : www.lesmusicalesderedon.fr 
Office de tourisme de Redon : 02 99 71 06 04 
 
 
PARDON DE SAINT MELAINE 
 
Le dimanche 16 juillet, Pardon de Saint Melaine. Messe en plein air à 
10h30 présidée par le père Paul Habert, puis apéritif, déjeuner et 
kermesse. Voir page 10. 
 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 
Le mardi 15 août, Assomption de la Vierge Marie. A 10h30, messe à la 
grotte de la Chapelle présidée par Monseigneur Souchu et le Père René. 
Apéritif, déjeuner, vente de gâteaux et de billets de tombola. Voir page 11 
 
PÈRE RENÉ 
En juillet et août, le Père René sera plus libre. Que les personnes ou familles 
qui désirent sa visite lui expriment leur demande. 
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DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN… 
 

 
 
 

Donne-nous aussi de savoir le 
demander, le recevoir et nous en 
réjouir. 
Dans un monde où une personne 
meurt de faim toutes les quatre 
secondes, intercéder pour ceux qui 
manquent de pain – et agir pour les 
nourrir – est un devoir. Et remercier 
le Seigneur devant un repas 
généreux est la moindre des choses 

Lorsque nous demandons au 
Seigneur de nous donner notre pain 
de ce jour, nous confessons 
tranquillement et humblement notre 
dépendance, comme des petits 
enfants qui crient « J’ai faim » et sont 
bien sûrs d’être rassasiés. Au-delà de 
la nourriture matérielle pour 
laquelle il est juste et bon de rendre 
grâce, Jésus nous rappelle que « 

l’homme ne vit pas seulement de pain mais de tout ce qui sort de la bouche de 
Dieu » (Mt 4, 4). « Notre pain de ce jour », c’est aussi – et surtout – le Pain 
de vie : la parole de Dieu à accueillir dans la foi et le corps du Christ reçu 
dans l’eucharistie (1). 

Donne-nous ta Parole ! La Parole du jour, toute fraîche, est à méditer, la 
méditer ne serait-ce que dix minutes ou mieux encore la faire nôtre à la 
messe « Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort », nous dit le 
Christ (Jn 8, 51). Quelle promesse ! Ne laissons pas le pain de la Parole 
moisir sur la table, mâchons-le tranquillement, consciencieusement, en le 
laissant « descendre » en nous pour qu’il nous sustente en profondeur. 
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Donne-nous ton eucharistie ! Notre demande fait écho au récit de la Cène 
: Jésus prit du pain, le bénit et le « donna » à ses disciples. Le Seigneur a 
choisi le pain et le vin, aliments de base par excellence, pour nous 
montrer que l’eucharistie est la nourriture de base de notre âme. Nous 
demandons donc au Seigneur de nous donner aujourd’hui le pain de « ce 
jour-là » (celui de la Cène), mais aussi celui de « ce jour » merveilleux où 
nous serons enfin attablés pour le festin du Royaume, de « ce jour » béni 
où nous serons tous réunis autour de la céleste table familiale dont l’autel 
de l’église paroissiale est une préfiguration. 

La parole de Dieu et l’eucharistie sont la manne que Dieu nous sert 
chaque matin, un don surabondant et absolument incroyable. Mais, 
comme les Hébreux, nous sommes habitués. Or, il n’y a rien de pire que 
les âmes habituées, grondait Péguy : comme les papiers huileux, elles ne 
mouillent plus à la grâce… La messe dominicale n’est pas une obligation 
mais une nécessité, elle nous assure le minimum vital pour ne pas nourrir 
de faim spirituelle. N’hésitons pas, de surcroît, à profiter de ce pain « 
aujourd’hui » car, aujourd’hui, le curé de la paroisse célèbre la messe. Les 
messes de semaine réunissent bien peu de fidèles – ils portent bien leur 
nom, ceux-là, car ce sont toujours plus ou moins les mêmes. 

Jésus nous invite à sa table chaque jour, Il s’offre et nous faisons la fine 
bouche. Nous Lui demandons du pain et nous n’allons pas le chercher ! « 
Pas le temps », « Pas envie », « Pas le courage » Remettons l’essentiel au 
cœur de notre vie, allons à la messe dès que nous le pouvons, allons 
recevoir le Pain de vie, allons offrir nos propres vies, offrir toute 
l’humanité. L’Abbé Pierre, à sa manière directe et un peu rêche, aimait 
dire ce bénédicité : « Seigneur, donne du pain à ceux qui ont faim et donne 
faim à ceux qui ont du pain. » Seigneur, donne-nous faim ! 

 

(1) Catéchisme de l’Église catholique,  2 835. 

 

Avec l’aide de Famille Chrétienne 
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QUESTION D’ENFANT 
 
 
A la messe, pourquoi ne dit-on  pas le nouveau Notre Père ? 
                         Paul, 9 ans 
 
 Pour que la parole de Dieu soit accessible à tous les hommes, l’Eglise a 
traduit la Bible en grec, puis en latin puis dans les multiples langues 
parlées à travers le monde. Cette succession de traductions a entraîné 
des erreurs et des maladresses. L’Eglise a donc décidé, il y a quelques 
années, de retraduire entièrement la Bible que l’on utilise à la messe afin 
de revenir au plus près du texte d’origine. 

 
 Le changement le plus attendu est celui d’un verset du Notre Père qui fait 
l’objet de grandes discussions. « Ne nous soumets pas à la tentation » peut 
laisser penser que c’est Dieu qui nous tente et nous pousse au péché, ce 
qui, évidemment est une absurdité. La nouvelle traduction a donc opté 
pour une autre formulation : « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Le 
Notre Père est la seule prière que Jésus nous a apprise lui-même, aussi 
est-elle particulièrement importante pour les chrétiens. Beaucoup, 
comme toi, sont impatients de prier avec la nouvelle traduction mais, 
comme tu l’as remarqué, on ne la récite toujours pas à la messe. 
Pourquoi ? Parce qu’elle ne s’applique pas encore à la prière de 
l’assemblée. 

 
 Pour la messe, on utilise deux livres : un lectionnaire, qui contient les 
textes bibliques, et un missel, qui contient les prières de la messe, dont le 
Notre Père. La nouvelle traduction liturgique du lectionnaire a été mise 
en place le premier dimanche de l’Avent 2014, c’est donc celle que nous 
entendons lorsque la parole de Dieu est proclamée à la messe. 

 
 La traduction du missel, en revanche, ne sera prête que dans quelque 
temps. C’est à ce moment-là que l’on adoptera la nouvelle traduction du 
Notre Père. Les évêques de France ont donc bien précisé que « rien ne 
change pour la prière du Notre Père, y compris à la messe » tant que le 
nouveau missel romain ne sera pas publié. 
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ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous devons à Saint Bernard de Clairvaux, moine cistercien à l’âge de 22 
ans et Abbé de Claivaux à 25 ans, de nombreuses et belles prières à la 
Vierge Marie comme le « Souvenez-vous ô très miséricordieuse Vierge 
Marie » 

Ecoutons ou plutôt faisons nôtre en cette fête de l’Assomption, cette  
autre très  belle prière que nous chantons parfois : 
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Regarde l’Etoile, appelle Marie, 

 
 

Ô toi, qui que tu sois, qui te sais vacillant sur les flots de ce monde 
parmi les bourrasques et les tempêtes, 
plutôt que marchant sur la terre ferme, 

ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre. 
Si tu ne veux pas être submergé par les flots, 

 
Regarde l’Etoile, appelle « Marie ». 

 
Si surgissent en toi les vents de la tentation, 

si tu navigues parmi les écueils des épreuves, 
 

Regarde l’Etoile, appelle « Marie » 
 

Si tu commences à sombrer dans le gouffre de la tristesse, 
dans l’abîme  du désespoir, pense à « Marie ». 

 
Dans les dangers, les angoisses, les incertitudes, 

 
Pense à Marie, appelle « Marie ». 

 
Qu’elle ne s’éloigne pas de ton cœur. 

Et pour être sûr d’obtenir le secours de ses prières, 
ne t’écarte pas de l’exemple de sa vie. 

En la suivant, tu ne t’égares pas ; en la priant tu ne désespères pas ; 
Ta main dans la sienne, tu ne tombes pas ; 

Elle te protège, tu ne crains pas ; 
Elle te guide, tu ne te lasses pas ; 

avec son appui, tu touches au but. 
Ainsi, par ta propre expérience, 

tu sais à quel point se justifie la parole : 
 

« Et le nom de la Vierge était « Marie ». 
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PARDON DE SAINT MELAINE 

Le dimanche 16 juillet 2017 à Brain sur Vilaine. 

 

10 h : Procession de l'église vers la petite Chapelle avec bannières et reliques. 

Les enfants de la paroisse Saint Melaine et les environs sont invités à participer à la procession avec 

une fleur qui sera déposée au pied des reliques de Saint Melaine. 

 

10 h 30 : messe en plein air, présidée par le père René  Laillé et le Père Paul Habert. 

Présence éventuelle de séminaristes de Rennes et des communes qui ont Saint Melaine comme 

Patron. 

 

Repas 12h 30: Paëlla préparée et servie sur le terrain avec fromage et tartelette. 

 
Prix : Repas adultes 13 €  Repas enfants (-10ans) 6 € 

 

Réservation : Christian Ducloyer: 06 14 18 47 38  -  Annie Lollivier: 06 78 52 23 32 

Chez les commerçants : 

- Le Bistrot à Brain  - Lila bourg de la Chapelle de Brain. - L’Espérance de la Chapelle de Brain 

 

Après – midi: tir à l'arc, bowling, jeu du sabot, casse œufs, lance anneaux. 

Galettes saucisses, crêpes et buvette. 

Animation : musique traditionnelle avec les musiciens du pays et des environs. 

 

L'association St Melaine fait appel aux bonnes volontés et remercie les personnes qui accepteraient 

de confectionner des gâteaux. 

Le bureau de l'association 
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10h30 Rassemblement à l’Eglise : procession avec croix, bannières et statue de la Vierge, 
suivie de la messe présidée par Monseigneur SOUCHU. Après la messe, sur le terrain de la 
grotte, apéritif et vente de gâteaux, galettes, saucisses, pâtés et enveloppes surprises. 

Repas à la salle Espace loisirs 12€ (6€ pour les enfants) S’inscrire avant le 09 Août auprès de : 

:Epicerie LILA Tel : 02.99.91.26.31 

Monique BERARD tel : 06.71.67.00.76 

Thérèse CHEREL Tel : 02.99.70.22.00 

(Le règlement se fait à l’inscription) 

 

L’Association Grotte et Calvaire fait appel aux bonnes volontés, et remercie toutes les 
personnes qui : 
- accepteraient de confectionner des gâteaux qui seront à déposer le matin avant la messe. 
- accepteraient de venir aider au nettoyage du terrain  et  à la mise en place des bancs et des 
chaises, rendez-vous fixé au lundi 14 Août à 9h30. 
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Messes dominicales de juillet 

 

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 

Dimanche 2 
13ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 
La 

Chapelle 

Jubilé du 
Père René 
Baptême 

MT Laigle 

Mardi 4 15h Langon Messe aux Hortensias 

Jeudi 6 11h Langon 
Messe du club des Ajoncs 

d’Or, salle des Menhirs 
Dimanche 9 

14ème dimanche 
du temps 
ordinaire 

10h30 Langon 

Equipe n°1 
MA 

Rouinsard 
JJ Kerdilès 

JP Flaux 

Dimanche 16 
15ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Brain Pardon de Saint Melaine 

Dimanche 23 
16ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Renac 
Equipe n° 2 

Georges 
Poirier 

A. Poirier 

Dimanche 30 
17ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 
La 

Chapelle 

Equipe n° 3 
MC Robert 

MF Thébault 
JP Flaux 

 

 
CALENDRIER DE JUILLET 

 

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 personnes éloignées de la foi chrétienne. 
Pour nos frères et sœurs qui se sont éloignées de la foi afin qu’ils 

redécouvrent par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence 

du Seigneur riche en miséricorde, et la beauté de la vie chrétienne. 
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Messes dominicales d’août 

 
 

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 

Jeudi 3 15h Langon Messe aux Hortensias 

Samedi 5 
18ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

18h30 Brain 

Messe 
anticipée 

Equipe n° 4 
A Lollivier 
MA Huet 

MT Laigle 

Dimanche 6 Pas de messe dans la paroisse 
Dimanche 13 
19ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Langon 
Equipe n°5 
S Levesque 
F Lefebvre 

JP Flaux 

Mardi 15 
Assomption de la 

Vierge Marie 
10h30 

La 
Chapelle 

Grotte Notre Dame de 
Lourdes 

Dimanche 20 
20ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 
La 

Chapelle 

Equipe n° 6 
V Chérel 
D Robert 

JP Flaux 

Dimanche 27 
17ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 
Renac 

Trobert 
Saint Fiacre A Poirier 

 

 

CALENDRIER D’AOÛT 
 

 
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 

prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 

missionnaires. 

Universelle : Pour les artistes 
Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous 

aident  tous à découvrir les beautés de la création. 
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Intentions des messes de juillet  2017 
 

 

Semaine du  2 au 

8 juillet 

La Chapelle 

Mr Emile DEMÉ et ses beaux parents 
Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc 
Mme Maria MEIGNEN 
Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 
Denise et Melaine EVAIN 
Mme Germaine LAIGLE 
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 
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 9 au 

15 juillet 

Langon 

Mr Louis BASSIN et famille DANIEL 
Famille BLIN  ROCHEDREUX 
Mr Marcel ELINE et les défunts des familles ELINE  GUIHAIRE  
GUERIN 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 
Mr et Mme Auguste GAUVIN, Paul PORCHER et parents défunts 
Famille LEJART  GUIGUENNÉ 
Mr Gilbert LHORENS et les défunts de la famille 
Auguste et Thérèse MEILLERAY et les défunts de la famille 
Mme Marie PLESSIS 
Mr Alphonse ROCHER et famille ROLLAIS et parents défunts 
Mr Xavier RUAN 

Semaine du 16 au 

22 juillet 

Brain 

En l’honneur de saint Melaine 
Pour les vivants et défunts de l’Association Saint Melaine 
Mme Marcelle AMOY 
Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille 
Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts 
Famille DERENNES  CHATTON  GAUTIER et intention 
particulière 
Mr Jean-Claude SYZ 

Semaine du 23 au 

29 juillet 

Renac 

Pour les âmes du Purgatoire 
Mme Thérèse LECOMMANDOUX 
Mme BAUDU 
Mme Marie MAHEUX 
Famille ROULAIS  PORTAL 
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Intentions des messes d’août  2017 
 

Semaine du  30 juillet 

au 5 août 

La Chapelle 

Vivants et défunts des familles LAIGLE  DEBRAY 
Mme Maria MEIGNEN 
Mme Germaine  LAIGLE 
Mr Jean LEBRETON et parents défunts 

Semaine du 5 au 12 

août 

Brain 

Mme Marcelle AMOY 
Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille 
Famille LEJART  GUIGUENNÉ 
Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts 
Famille DERENNES  CHATTON  GAUTIER  et intention 
particulière 
Mr Jean-Claude SYZ 

Semaine du 13 au 19 

août 

Langon 

Mr Albert GAUDICHON,  son fils Yann et les défunts de la 
famille 
Mr et Mme Auguste GAUVIN, Paul PORCHER et parents 
défunts 
Mr Gilbert LHORENS et les défunts de la famille 
Mme Marie PLESSIS 
Mr Alphonse ROCHER  famille ROLLAIS et parents défunts 
Pour les défunts de l’Association Saint Joseph 

15 août 

La Chapelle 

Mr Michel BREGER et son fils Jean-Michel 
Mme Célina BERARD 
Famille COUÉ  TRAN 
Mr Georges HAMON et son fils Thierry 
Mr et Mme Emile TRESSEL et leur fils Emile 
Mr Robert PERIGUÉ   Mr et Mme Jean Baptiste PERIGUÉ 
Mr et Mme Paul LESNÉ  et famille CHEVALIER  ROBLIN 
Famille PREVAIRE   MESNIL 
Mme Thérèse  RACAPÉ 
Vivants et défunts des familles RIO  BEGOUIN 
Mr Daniel ROBERT, ses parents, son beau-frère Jean Yves 
DEMION 
Mme Marie THEBAUD, vivants et défunts de la famille 

Semaine du 20 au 26 

août 

La Chapelle 

Mr Bernard ROBERT  et sa famille 

Semaine du 27 août 

au 

2 septembre 

Renac 

Pour les âmes du purgatoire 

Mme BAUDU 

Mr et Mme Joseph HOCHARD            Mr René HOCHARD 
Mr et Mme François FRANGEUL 
Mme Marie MAHEUX 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
 
 Enfants de Date Lieu 

Louise 
HENNECHART 

Maxime 
HENNECHART et de 
Typhenn PUSNEL 

28/05 Renac 

Elisa PAVIN 
Mickaël PAVIN et de 
Patricia JOSSET 

4/06 Brain 

 
 
Profession de foi 
 
Kennoc’ha ELINE a fait sa profession de Foi le dimanche 11 juin à l’abbatiale 
Saint Sauveur 
 
 
A rejoint la Maison du Père 
 
 Décédé à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

André SENAND 79 ans 29/05/2017 La Chapelle 
 
 
 
 
Père Meneau 
 
Nous apprenons avec tristesse le prochain départ de La Roche du Theil 
du Père Meneau. Le Père Michel Meneau animait souvent nos offices. 
Par  ses belles homélies, ses longues envolées, il avait l’art de nous 
captiver et de nous convaincre. 
Plusieurs temps  d’au-revoir lui sont consacrés : 
Samedi 2 juillet à 11h30 à La Roche du Theil 
Samedi 2 septembre à 18h30 à Saint Charles 
Dimanche 3 septembre à 10h30 à Saint Sauveur 

 
 



 

LES MENHIRS N° 853 JUILLET-AOUT 2017. 

  17

 

MISSIONNAIRES, 
LES PETITES SŒURS DES PAUVRES LE SONT DÈS 

LA NAISSANCE DE LA CONGRÉGATION. 

Ecoutons Sr Marie-Sandra, nous partager son expérience. 

« Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes 
hymnes en tous pays » Psaume 56 

Témoignage de Sœur Marie Sandra de Jésus, Petite Sœur des Pauvres 

Je suis née à Fougères, en Ille-et-Vilaine, 
et ai passé toute mon enfance à  Gévezé à 
une vingtaine de kilomètres de Rennes. 
J’ai un frère de 7 ans mon aîné, puis une 
sœur, deux ans plus âgée que moi. Après 
la naissance de ma sœur, les médecins ont 
dit à ma maman qu’elle ne pourrait pas 
avoir d’autres enfants car ce serait un 
risque pour sa propre vie. Mais Dieu en a 
décidé autrement !  

Après mon baccalauréat, ne sachant me décider sur quel métier ou quelle 
filière choisir, car tout m’intéressait, je décidai de réaliser un rêve que 
j’avais depuis petite de partir seule un an à la découverte d’un autre 
pays, une autre culture et rendre un service humanitaire. Après une 
lecture passionnante sur les Incas et les montagnes Andines d’Amérique 
du Sud, c’est ce continent que je choisissais comme destination. Avec 
l’aide de mes parents, j’ai cherché une ONG ou une Association qui avait 
une mission dans ce continent où je pourrais offrir mes services. Je 
téléphonais aussi à des congrégations religieuses mais elles n’avaient pas 
de missions dans cette région du monde. Enfin je téléphonais chez les 
Petites Sœurs des Pauvres. Je ne les connaissais pas et ne savais pas que 
leur Maison Mère était si proche de chez moi ! Elles me dirent donc 
qu’elles avaient en Amérique du Sud des maisons en Colombie, en 
Argentine et au Chili. Je partis donc au Chili en Août 2000 sans savoir la 
langue mais très heureuse de pouvoir vivre cette expérience de liberté et 
de don de soi au service des personnes âgées pauvres qu’elles 
accueillaient. 
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Je suis issue d’une famille catholique ; ma maman surtout, qui nous 
emmenait chaque dimanche à la messe, nous a transmis sa Foi. J’ai été 
marquée dans mon enfance par le recueillement de ma maman à l’église, 
ses yeux fermés sur l’extérieur me semblaient ouverts sur un monde 
invisible. Dieu était pour moi d’abord présent dans le cœur de ma 
maman. Toutefois, dans notre vie de famille, la foi se vivait dans la 
discrétion sans nombreuses manifestations extérieures telles que les 
prières vocales, chapelets, dévotions. 

Lorsque je suis arrivée au Chili, à Santiago Notre Dame, j’ai été 
interpellée dans ma foi: était-elle juste une tradition religieuse reçue de 
ma famille ou une véritable conviction personnelle ? Peu à peu, 
partageant avec les sœurs et les personnes âgées leurs temps de prières 
quotidiennes: la messe, l’office, le chapelet… j’ai découvert combien Dieu 
était Père, si proche, si bon et je fis connaissance avec la Personne de 
Jésus… et j’ai été fascinée, bouleversée… j’ai découvert si réellement Sa 
Présence dans le Pauvre, le Petit : « J’ai eu faim et vous M’avez donné à 

manger…J’étais étranger et 
vous M’avez recueilli, J’étais 
malade et vous êtes venu Me 
visiter »… 

Alors mon amour pour le 
Pauvre, pour la Personne 
non-aimée, oubliée…est 
devenu encore plus grand...            

Un jour m’est venue à 
l’esprit cette question: et si 

Dieu me voulait pour Lui ? Voulait que ma vie soit tout entière pour Lui, 
pour être avec Lui, pour Le suivre, L’aimer et Le servir dans le Pauvre ? 
Et je sentis que si je disais « oui » alors ma vie ne m’appartiendrait plus, 
elle appartiendrait désormais à Dieu, elle appartiendrait au monde entier, 
j’ai senti comme une dilatation du cœur, Dieu ouvrait mon cœur aux 
dimensions du monde. Je sentis les Pauvres du monde entier entrer 
dans mon cœur et le désir de les aimer et les servir. Ma vocation 
religieuse et ma vocation missionnaire sont nées ensemble et 
grandissent ensemble chaque jour.        
            A suivre 
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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) 

Mr Victor Chérel (06 75 06 39 94) 
- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89) 
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AGENDA DES MOIS DE JUILLET ET AOUT 

 

 

Dimanche 2 juillet Jubilé sacerdotal du père René. Messe à 10h30 à La 
Chapelle, suivie du verre de l’amitié 

Mardi 4 juillet Messe à 15h aux Hortensias à Langon 
Jeudi 6 juillet Club des Ajoncs d’Or : messe à 11h salle des 

Menhirs pour les anciens adhérents qui nous ont 
quittés. Repas grillades : inscription et règlement 
avant le 29/06. Pas de fermeture en été. 

Samedi 15 juillet Musicales de Redon à Brain. Voir page 3 
Dimanche 16 juillet Pardon de Saint Melaine . voir page 10 
 
Mardi 15 août Assomption de la Vierge Marie. Voir page 11 
Dimanche 27 août Pardon de Saint Fiacre. Messe à 10h30 à Trobert 
 
Samedi 2 septembre Au-revoir au Père Michel Meneau à Saint Charles 
Dimanche 3 
septembre 

A Saint Sauveur 

Samedi 9 septembre Ordination diaconale de Nicolas Esnault à 15h à 
Saint Sauveur 

Dimanche 11 
septembre 

Pèlerinage diocésain à la Peinière 

 
 
Rappel 
- L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi 
 
- Adresse site internet de la paroisse : 
http://saint-melaine.wifeo.com 
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