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ÉDITORIAL 
« L'Eglise (...) est dans une période de cassure entre l'héritage d'une société 
post-chrétienne et l'avènement d'une société des idoles - une société de fric. Le 
défi des chrétiens est de savoir s'ils vont être capables de transmettre à la 
génération qui vient leurs convictions sur l'importance de l'existence, la 
relativité de l'économique par rapport au spirituel ou au culturel, la valeur de 
l'engagement, de la solidarité. » Monseigneur André Vingt Trois 
Cette citation de l’actuel archevêque de Paris peut nous aider à entrer 
dans une réflexion pour mieux comprendre les défis que nous avons à 
relever. Nous voyons tous assez bien que ce monde, notre monde 
évolue de plus en plus vite sans trop savoir où il va, comme si nous 
avions perdu la tête. Les idoles d’or et d’argent, de gloire et de 
puissance, semblent bien triompher, nous entrons dans une culture 
païenne, tout simplement. Cette culture païenne n’est pas la culture des 
chrétiens qui est structurée et vivifiée par l’Evangile, la bonne nouvelle 
de Jésus Christ, Fils éternel de Dieu. Sans cesse les écritures nous 
poussent à aller vers le prochain, à aimer et à prier Le Père éternel pour 
notre Monde que Dieu aime. 
Nous sommes bien petits et bien pauvres devant cette immense tâche 
de transmission de nos valeurs et de notre foi : à vue humaine le 
combat semble perdu. A vue humaine seulement parce que nous 
sommes animés du souffle de Dieu, de sa vie et de son Amour. Il est 
toujours intéressant de voir que dans la bible, Dieu choisit toujours ce 
qui est petit, faible et pauvre pour confondre les forts : Moïse, le roi 
David, Samuel, Elie, Marie, Paul, Pierre et tant d’autres hommes et 
femmes que Dieu envoie en mission comme des brebis au milieu des 
loups. Avec au cœur la joie de ceux qui se savent aimés. 
Que sera cette année pastorale ? Quels seront les enjeux, les défis, les 
combats, les joies et les peines ? Dieu seul le sait. Il nous revient 
d’espérer, de vivre et d’aimer comme Jésus Christ nous y invite. C’est 
aussi le sens de la démarche synodale qui court depuis quelques mois 
et qui va se poursuivre pour aider notre évêque à écrire la lettre 
pastorale qu’il remettra à nos paroisses dans le temps pascal. Nous 
reviendrons bien entendu sur cette démarche synodale qui aura, nous 
l’espérons tous, un impact puissant pour notre diocèse. « Le Seigneur 
est mon Berger, je ne crains aucun mal » Qu’Il soit notre Berger, notre 
Guide tout au long de cette année. 
            Père Paul Habert, curé doyen 
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                                                                       MOT DE LA REDACTION 
 

 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 
 
Pèlerinage diocésain à la PEINIÈRE 
 
Le traditionnel pèlerinage à Marie, au sanctuaire de la Peinière, aura 
lieu cette année le dimanche 10 septembre. Il est le  rendez-vous de la 
rentrée pastorale du diocèse. 
 
Cette rentrée portera sur « La Joie des Disciples Missionnaires » 
L’Eglise nous invite, dans le cadre de la démarche synodale, à une 
réflexion sur 4 thèmes : 
- Savoir rendre grâce à Dieu 
- Vivre dans une communauté fraternelle et accueillante. 
- Recevoir le plus pauvre avec sa dignité 
- Approfondir la Foi dans l’Eglise, qui envoie dans le monde 
 
L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes organise  un car, le départ à 
Redon est prévu à 8h (les autres horaires et lieux vous seront 
communiqués ultérieurement) 
Prévoir pique-nique et pliant 
Un acompte de 5 € pour le car vous sera demandé à l'inscription.  
(Chèque à établir à l'ordre de l'Hospitalité de Lourdes zone de Redon) 
 
Merci de vous inscrire au plus tard pour le 3 septembre : 

-  Permanence du Presbytère : tel 02 99 71 10 53 
-    Michèle David : tel 02 99 08 70 59 
- Marie-Madeleine Divet : tel 02 99 70 21 29  

 
CATÉCHÈSE 
 

Inscription des enfants de la paroisse Saint Melaine 
Le vendredi 22 septembre  à 20h au presbytère de la Chapelle.  

Messe de rentrée de la catéchèse le samedi 7 octobre  
à 18h30 à Saint Charles 
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ASSOCIATION SAINT MELAINE 2017 

 

La procession a débuté à 10h et nous a emmenés vers la petite chapelle 
Saint Melaine où les reliques de notre saint Patron furent déposées 
dans la chapelle qui lui est dédiée. 
 
L'office célébré par le père Paul Habert  s'est déroulé sous un soleil 
radieux. 
En fin de cérémonie avec le bénéfice du Pardon 2016, l’association a 
offert une chasuble d’été à la paroisse Saint Melaine choisie par  le père 
René Laillé. 
Merci  aux communes de Langon, Renac et la Chapelle de Brain d’avoir 
été présentes comme chaque année. 
 Nous remercions particulièrement les représentants de la commune de 
Moigné qui nous ont fait l’honneur d’être parmi nous. Mais aussi  les 
paroisses de Domalain, Mouazé, Notre Dame de Rennes, Rieux et 
Lieuron qui se sont associées à nous pour prier Saint Melaine. 
 
Après la cérémonie, la brioche de l’amitié a été distribuée et chacun a 
pu se rapprocher de la buvette pour se rafraîchir. Un repas chaud a été 
servi sur le terrain à 140 convives. 
 
L’après-midi, divers jeux étaient proposés pour tester l’habilité de 
chacun. Sans oublier le tir à la corde auquel le public a pu  participer. 
Mais aussi la scène ouverte où les spectateurs ont pu apprécier la 
qualité des chanteurs et musiciens de Pipriac et de la Chapelle de 
Brain. 
 
Je remercie tous les bénévoles qui ont préparé cette journée. 
 
Les fonds récoltés serviront à entretenir le site, le matériel de 
l’association et à faire divers dons.  
 
En vue du prochain Pardon, j’invite les personnes à venir nous 
rejoindre ou à me contacter au 06 14 18 47 38 pour me faire part de leur 
attente et de leurs idées pour que cette fête se perpétue car elle fait 
partie de notre patrimoine. 
Merci à toutes et à tous. 
 
Christian Ducloyer  
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15 AOUT 2017 – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

 Comme chaque année, notre paroisse Saint Melaine en Pays de 
Redon s’est réunie pour fêter Marie. 
 Après la procession partie de l’église à 10 h 30, avec croix, 
bannières et statue de la Vierge, l’assemblée s’est regroupée sur le site 
de la grotte Notre Dame de Lourdes.  
 Le lieu, admirablement fleuri et décoré, incitait à la joie et au 
recueillement.  
 La messe, présidée par Monseigneur Souchu, est concélébrée avec 
le Père René Laillé et le Père Joseph Demion. 
 L’assemblée a pu apprécier et méditer l’homélie de notre évêque 
dans laquelle il nous a rappelé l’importance de cette célébration de 
l’Assomption : 
 Marie « conçue sans péché » est la première créature à parvenir 
au ciel avec son corps ressuscité et glorieux. Elle n’a pas connu la 
corruption du tombeau. Dans la religion orthodoxe le mot 
« dormition » est employé plutôt que « mort » avant la résurrection. Le 
tombeau est vide. Nous croyons qu’à la suite et à l’exemple de Marie, 
notre corps aussi ressuscitera. 
 Nous avons eu la joie d’accueillir dans notre famille chrétienne : 
Tao et Lucien qui ont été baptisés pendant la messe. 
 A la fin de la célébration, l’assemblée s’est dirigée vers la grotte 
pour un dernier chant à la Vierge « Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne crains rien ». 
 Après la messe, les différents stands présents sur le terrain ont eu 
un grand succès. Puis environ 70 personnes ont pu partager un repas 
convivial, toujours accompagnés de Mgr Souchu et du Père René Laillé 
auxquels s’étaient joints le Père Paul, le Père Planchet et le Père 
Modeste (prêtre Burkinabé). 
 Le bénéfice de cette fête est bien sûr destiné à l’entretien de notre 
site et du petit patrimoine religieux. 
 L’Association « Grotte et Calvaire » remercie tous les bénévoles et 
participants de cette belle rencontre et vous donne rendez-vous au 15 
Août 2018. 
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… DE CE JOUR, AUJOURD'HUI 

«Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » 
« Aujourd’hui », « ce jour », quelle insistance 
étonnante… « Aujourd’hui » est un mot que le 
Christ aimait employer. Non qu’Il fût incapable 
de se projeter jusqu’au lendemain mais parce 
que « c’est maintenant le moment favorable » ! 
Combien d’entre nous, soucieux de l’avenir, sont 
incapables de profiter de l’instant présent, de 
percevoir la présence de Dieu à leurs côtés ? 
Écoutons donc le sage conseil du psalmiste : 
« Aujourd’hui, puissiez-vous écouter sa voix, 
n’endurcissez pas votre cœur » (Ps 95, 8). C’est 
aujourd’hui qu’il faut se convertir ; demain, ce 
sera peut-être trop tard ! 

Notre vie n’est-elle pas entièrement entre les 
mains du Seigneur ? Cette attitude de fond, faite de confiance sans 
réserve et d’abandon à la Providence, ne fait pas de nous d’incurables 
irresponsables. Au contraire ! Menons notre vie selon le précepte de 
saint Ignace de Loyola, en agissant comme si tout dépendait de nous et 
en priant comme si tout dépendait de Dieu. 

Comme les Hébreux, nous ne pouvons pas faire provision de manne. 
La confiance en Dieu, l’abandon à la Providence, ne font pas bon 
ménage avec la gestion des stocks. Notre condition de créature ? Tout 
attendre, tout recevoir du Créateur. « Demain se préoccupera de lui-même 
», nous assure Jésus (Mt 6, 34). Avançons dans la confiance, la 
Providence ne nous fait jamais défaut. Nos enfants ne se demandent 
pas si nous serons capables de les nourrir demain ou le mois prochain ! 
Ils nous font confiance. Faisons donc de même : demain, Dieu 
pourvoira. 

Demandons le pain (la parole de Dieu, l’eucharistie, mais aussi la force, 
la grâce, la joie, la paix, etc.) pour aujourd’hui seulement. À chaque 
jour suffit sa peine (et sa joie aussi, d’ailleurs). Aujourd’hui, c’est le jour 
que fit le Seigneur ! Demain est un autre jour… 
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 SAINT MATTHIEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Matthieu était probablement Galiléen de naissance. Il 
exerçait la profession de publicain ou de receveur des tributs pour les 
Romains, profession très odieuse parmi les Juifs. Son nom fut d’abord 
Lévi. Il était à son bureau, près du lac de Génésareth, où 
apparemment il recevait le droit de péage, lorsque Jésus-Christ 
l’aperçut et l’appela. Sa place était avantageuse ; mais aucune 
considération ne l’arrêta, et il se mit aussitôt à la suite du Sauveur. 
Celui qui l’appelait par Sa parole le touchait en même temps par 
l’action intérieure de Sa grâce. 

Lévi, appelé Matthieu après sa conversion, invita Jésus-Christ et Ses 
disciples à manger chez lui ; il appela même au festin ses amis, 
espérant sans doute que les entretiens de Jésus les attireraient aussi à 
Lui. C’est à cette occasion que les Pharisiens dirent aux disciples du 
Sauveur : "Pourquoi votre Maître mange-t-Il avec les publicains et les 
pécheurs ?" Et Jésus, entendant leurs murmures, répondit ces belles 
paroles : "Les médecins sont pour les malades et non pour ceux qui 
sont en bonne santé. Sachez-le donc bien, Je veux la miséricorde et 
non le sacrifice ; car Je suis venu appeler, non les justes, mais les 
pécheurs." 
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Après l’Ascension, saint Matthieu convertit un grand nombre d’âmes 
en Judée ; puis il alla prêcher en Orient, où il souffrit le martyre. Il est le 
premier qui ait écrit l’histoire de Notre-Seigneur et Sa doctrine, 
renfermées dans l’Évangile qui porte son nom. - On remarque, dans 
l’Évangile de saint Matthieu, qu’il se nomme le publicain, par humilité, 
aveu touchant, et qui nous montre bien le disciple fidèle de Celui qui a 
dit : "Apprenez de Moi que Je suis doux et humble de cœur."  

 

CALENDRIER 
 
Pour l’évangélisation : Les paroisses au service de la mission 

Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles 
soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de la 
charité. 

 

 

Dimanche 3 St Grégoire le Grand Mercredi 20 
Sts André Kim, 
P.Chong et C 

Vendredi 8 
Nativité de la Vierge 

Marie 
Mercredi 21 St Matthieu 

Mardi 12 Le Saint Nom de Marie Samedi 23 St Pio de Pietrelcina 
Mercredi 13 St Jean Chrysostome Mardi 26 Sts Côme et Damien 

Jeudi 14 La Croix glorieuse Mercredi 27 St Vincent de Paul 

Vendredi 15 
Notre Dame des 

Douleurs 
Vendredi 29 

Sts Michel, Gabriel, et 
Raphaël 

Samedi 16 
Sts Corneille et 

Cyprien 
Samedi 30 St Jérôme 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême   

 
 Enfants de  Date  Lieu  

Justine BOUIN 
David BOUIN et de 

Caroline MOURAUD 
02/07/2017 La Chapelle 

Lucien FROGER 
Adrien FROGER et de 

Emilie CLOUD 
15/08/2017  La Chapelle 

Tao GUITTET 
Mathieu GUITTET et de 

Elodie GARCION 
15/08/2017 La Chapelle 

 

 

 

Se sont unis par les liens du mariage 

 

 Date  Eglise de  

Philippe BUZULIER et Véronique 

TREMOUREUX 

22/07/2017 Brain 

 

 

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 
 Décédés à 

l’âge de 
Date Lieu des obsèques 

Guy PERRON 83 ans 27/06/2017 Brain 

Jean PHILIPPE(Langon) 90 ans 03/07/2017 Brain  

Jacques Geffrey BARBAY 

(Langon) 
76 ans 04/07/2017 Brain 

Franck  ALBERTAU 

(Langon) 
31 ans 11/07/2017 Ste Anne s/Vilaine 

Malo TESSIER 8 ans 25/07/2017 La Chapelle 

Aline DANIEL 81 ans 16/08/2017 Renac  

 

 

La quête des obsèques de Malo Tessier est destinée à la Ligue contre le 
cancer. La somme récoltée est de 815 €. 
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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 3 
22ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Brain 

Equipe n°1 
A Hénaux 

C Jubin 
 

MT Laigle 

Jeudi 7 15h Langon Messe aux Hortensias 
Dimanche 10 
23ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Langon 
 

Equipe n°2 
C de 

Barmon 
M Thébault 

JP Flaux 

Dimanche 17 
24ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 
La 

Chapelle 

Equipe n°3 
MC Robert 

MF 
Thébault 

JP Flaux 

Dimanche 24 
25ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Renac 
Equipe n°4 

S Morisseau 
M Ollivier 

A Poirier 

 

 

Samedi 9 septembre : ordination diaconale en vue de la prêtrise de  
Nicolas ESNAULT à 15h à l’abbatiale de Saint Sauveur à Redon. 
 

 

Merci de tout cœur … 
A l’occasion de mon jubilé (55 ans de sacerdoce), vous, paroissiens, 
vous m’avez offert mon pèlerinage à Lourdes en septembre (du 19 au 
24). J’ai été très sensible à votre démarche, et je voulais vous remercier 
publiquement par l’intermédiaire des « Menhirs ». Evidemment, vous 
serez au cœur de ma prière au cours de ce pèlerinage. 
       Père René 
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Intentions des messes de septembre 2017 

Semaine du 3 au 9 
septembre 

Brain 

Mr Joseph DIVET parents et beaux parents 
Mr et Mme JINVRESSE et leur gendre 
Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts 
Mr François KERAVEL et les défunts de la famille 
Mr Jean-Claude SYZ 
Famille DERENNES  CHATTON  GAUTIER et intention 
particulière 
Mr Jean MESLIN ses parents et ses beaux parents 

Semaine du 10 au 
16 septembre 

Langon 

Mr Louis BASSIN et famille DANIEL 
Mr Xavier RUAN 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la 
famille 
Mr et Mme Auguste GAUVIN, Mr Paul PORCHER et 
parents défunts 
Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille 
Mr Eugène GUIHEUX 
Mme Marie-Thérèse THELOHAN et son fils Philippe 
Famille BAUTHAMY  SIMON 
Famille LEJART GUINGUENÉ 
Mr Gilbert LHORENS et les défunts de la famille 
Lucien et Marie LETORT 
Mr Alphonse ROCHER, famille ROLLAIS et parents défunts 

Semaine du 17 au 
23 septembre 
La Chapelle 

Intentions particulières 
Mme Maria MEIGNEN 
Mme Germaine  LAIGLE 
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 
Mr Jean LEBRETON et parents défunts 
Mme Thérèse RACAPÉ 
Mr Gérard SENAND et son fils Jérôme 
Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 
En l’honneur de la Vierge Marie 
Mr Emile GAUVIN parents et beaux parents 
Famille GRUEL 

Semaine du 24 au 
30 septembre 

Renac   

Pour les âmes du purgatoire 
Famille PREVAIRE  MESNIL et parents défunts 
Mme BAUDU 
Mr et Mme Jean Baptiste AUBRY 
En l’honneur de la Vierge Marie 
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MISSIONNAIRES, 

 LES PETITES SŒURS DES PAUVRES LE SONT DÈS LA 
NAISSANCE DE LA CONGREGATION. 

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  (suite) 

Avant mon voyage au Chili, je n’avais jamais pensé à la vie religieuse, 
je ne croyais pas que cela existait encore ! Je pensais revenir en France, 
continuer mes études, me marier et avoir beaucoup d’enfants. En 
famille nous n’avions jamais parlé de la vie religieuse. C’était donc 
quelque chose de nouveau pour moi. Pendant mon séjour au Chili, 
mon frère ainé faisait sa coopération au Cameroun pendant 2 ans. Il fit 
là-bas la connaissance des Frères de St Jean. Un jour, nous nous 
sommes dévoilés l’un à l’autre cet appel que nous ressentions à 
consacrer notre vie à Dieu. En revenant en France, après quelques 
semaines passées en famille et avoir confié à la Vierge Marie, au 
Sanctuaire de Notre Dame de Pontmain, nos vocations et notre famille, 
nous quittions la maison familiale pour commencer notre formation 
religieuse, lui chez les Frères de St Jean, moi chez les Petites Sœurs des 
Pauvres. C’est sans doute la première et grande grâce reçue de nos 
vocations : Mon frère aime à dire que nos deux vocations ne sont en 
réalité qu’une seule à double face. 
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Après mes années de formation et ma Profession Perpétuelle à la Tour 
St Joseph, St Pern (Ille et Vilaine), le 9 août 2009, j’ai été envoyée au 
Chili dans notre maison de Santiago Saint Rosaire.  

Quatre mois après mon arrivée, le 27 février 2010, il y eut un grand 
tremblement de terre, touchant les environs de Conception, 
Talcahuano, Valparaiso, Santiago. Notre maison a été très affectée et 
nous ne pouvions y rester. Nous avons donc dû en quelques jours 
trouver un nouveau logement pour les 80 personnes âgées que nous 
accueillions, la plupart ont été hébergées dans l’une de nos deux 
maisons les plus proches : Vina del Mar et Santiago Notre-Dame. Ce 
fut une expérience très forte et riche pour moi : j’ai admiré la grande 
solidarité, le courage et l’esprit de gratitude des gens qui sont venus 
à notre aide pour nous apporter de l’eau, pour nous aider à réinstaller 
provisoirement les personnes âgées, pour les porter dans l’escalier car 
l’ascenseur ne fonctionnait plus… Après le départ des personnes âgées 
dans leur nouveau lieu de vie, j’ai été envoyée à Osorno pour l’accueil 
des 50 résidents venant de notre maison de Conception qui fut 
totalement détruite.  

Après quelques semaines durant lesquelles j’ai eu la joie de prendre 
soin des dames plus dépendantes, j’ai été envoyée en Argentine à San 
Isidro, près de Buenos Aires, où je suis restée trois ans, très heureuse 
de prendre soin des personnes âgées les plus dépendantes. Mes 
supérieures m’ont demandé ensuite de revenir en France pour faire des 
études d’Aide-soignante, ce que j’ai fait chez les Sœurs Augustines de 
Malestroit : ce fut également une riche expérience en particulier à 
travers les stages que j’ai effectués dans différentes maisons de santé et 
hôpitaux. Dieu permit que les patients hospitalisés dont je prenais 
soin, soient touchés par la joie et la tendresse qui émanent du don de 
notre vocation. Je me souviens particulièrement d’une personne avec 
un handicap moteur et cérébral de naissance, au Foyer d’accueil 
médicalisé de Belle-Île, qui ne pouvait parler mais avec qui j’avais pu 
entrer en communication et gagner sa confiance par mon sourire et la 
douceur de mes gestes. C’était si beau de la voir rire !         à suivre 
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QUESTION D’ENFANT 
 
« Comment savoir la volonté de Dieu  
La volonté de Dieu se manifeste le plus souvent de manière très 
discrète, mais il faut chercher à la discerner avec courage et fidélité et 
demander à L’Esprit Saint de nous éclairer. Sais-tu pourquoi ? Parce 
que celui qui fait la volonté de Dieu, « celui-là est mon frère » dit Jésus 
(Mt 12,50). 
 Nous ne savons pas toujours ce que Dieu attend de nous, mais 
nous sommes sûrs d’une chose : la volonté de Dieu se réalise dans 
notre vie de chaque jour, elle passe toujours par notre devoir d’état. 
Faire son devoir d’état, pour une écolière, par exemple, c’est bien faire 
son travail à l’école. Lorsque l’on fait le mieux possible ce que l’on doit 
faire, lorsque l’on aime Dieu et nos frères là où l’on est, on est sûr de 
faire la volonté de Dieu. Rien d’extraordinaire a priori : assumer le 
quotidien avec amour et y découvrir comment mieux aimer. 
 Nous savons aussi que nous faisons la volonté de Dieu quand 
nous écoutons sa parole et que nous la mettons en pratique, quand 
nous écoutons ce que nous dit l’Eglise et que nous nous laissons guider 
par sa sagesse. 
 Parfois, ce sont les grâces et les talents reçus qui nous guident. 
Parfois aussi, Dieu manifeste  sa volonté d’une manière particulière à 
travers les événements de notre vie ou à travers ceux que nous 
rencontrons. Nos frères – par leur témoignage, leurs paroles, leurs actes 
– sont d’étonnants intermédiaires entre Dieu et nous, même quand ils 
ne le savent pas. 
 Pour connaître la volonté de Dieu, la Vierge Marie « médite les 
événements dans son cœur » : elle réfléchit et surtout, elle prie. Elle est 
toute disponible à ce que Dieu attend. Une chose, en effet, est de savoir 
quelle est la volonté de Dieu, autre chose d’y répondre, ça ne sert à rien 
de dire « Que ta volonté soit faite » si on n’est pas disponible pour 
l’accueillir. 
  A nous, humblement, de redire sans cesse : « Me voici, Seigneur, je 
viens faire ta volonté ». (Ps 39). 
 Ainsi, non seulement nous comprendrons ce que Dieu attend de 
nous, mais en plus, nous disposerons notre cœur à y répondre. 
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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 DU MOIS DE SEPTEMBRE   
 

 

 
Jeudi 7 Messe aux Hortensias, à 15h, à Langon 
Samedi 9 Ordination diaconale de Nicolas Esnault. 

Voir p. 10 
Dimanche 10 Pèlerinage diocésain à la Peinière. Voir p.3 
Jeudi 28 Club des Ajoncs d’Or : 12h, repas et après-

midi dansant, salle des fêtes. 
Inscription et règlement avant le 7 
septembre. 

 

 

 

 

5 septembre : Journée mondiale de la charité 
  
 
Concert d’automne le dimanche 8 octobre à 16 h,  
à l’église de La Chapelle de Brain avec Jean-René André,  
organiste de la cathédrale de Rennes sur le thème : Toccatas et “tubes”.
  
           
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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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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