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ÉDITORIAL 
  

 Le samedi 9 septembre, l’abbatiale Saint Sauveur ouvrait ses portes 
 pour la célébration d’une ordination diaconale. 
Nicolas Esnault, âgé de 25 ans, séminariste à Rennes était 
ordonné diacre par Mgr Souchu. 
Ecoutons-le :  
 

« Lors de l’Angélus du 21 avril 2013, le Pape 
François déclarait que « derrière toute vocation au 
sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y a 
toujours la prière forte et intense de quelqu’un : 
d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une 
mère, d’un père, d’une communauté… 
Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le maître 
de la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38). Les vocations 
naissent dans la prière et de la prière ; et elle ne peut persévérer et 
porter du fruit que dans la prière ».  
  Et cela est vrai. Depuis trois ans que j’ai été envoyé dans la 
paroisse Saint Conwoïon de Redon, en formation pastorale auprès du 
père Paul, j’ai eu la joie et le privilège d’assister aux marques 
d’affections et à divers témoignages d’une prière soutenue pour les 
vocations. 
  Une telle communauté chrétienne, qui s’intéresse à l’autre et 
s’enracine profondément dans la vie spirituelle, est une communauté 
vivante qui témoigne du Christ Vivant. 
  Ce samedi 9 septembre, Monseigneur Souchu m’a ordonné 
diacre pour le service de Dieu et de l’Eglise. Je tiens à remercier tous 
ceux qui ont œuvré, d’une manière ou d’une autre, au bon 
déroulement de cette célébration et à l’accueil de ma famille et de mes 
amis. Merci aussi pour votre présence à mes côtés en ce jour si 
important. Merci à vous, qui continuerez à prier pour moi dans ma 
mission d’étude à Jérusalem, pour le père Paul qui veille sur vous en 
bon pasteur, pour les vocations dans notre paroisse et dans notre 
diocèse. » 

Nicolas 

 Accompagnons Nicolas de notre prière 
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 MOT DE LA REDACTION 
 

UN EXCELLENT SIGNE DE FOI 
Il est des chrétiens qui, lorsqu’ils sont empêchés de participer à la 
messe du dimanche, participent à une messe en semaine, signe de 
l’importance de leur foi en l’Eucharistie. Pourquoi pas vous ? Vous le 
pouvez par la messe à 9h à Brain le mardi, à La Chapelle le mercredi et 
le jeudi( sauf le 1er jeudi du mois où la messe est aux Hortensias à 
Langon à 15h) à Renac le vendredi. 
Vous le pouvez aussi en allant chez les Pères Eudistes à la Roche du 
Theil, par exemple, prières de Laudes à 8h30, prier et réfléchir la 
matinée à la chapelle ou dans le parc, messe à 11h30. Si vous voulez 
prendre le repas de midi, téléphonez auparavant : 02 99 71 11 46. 
Pour la première fois, vous pouvez choisir un lundi, puisque j’y suis 
habituellement.                                                         Père René 
 
VISITES AUX PERSONNES MALADES  OU ÂGÉES 
Durant tout le mois d’octobre et peut-être dans la première quinzaine 
de novembre, je vais reprendre ces visites. Pour un certain nombre de 
personnes, elles n’ont pas besoin de me demander car je sais leur 
demande. S’il en est d’autres qui le désirent, qu’elles m’en expriment 
leur désir par elles-mêmes ou par des proches.   Père René  
 
CONCERT D’AUTOMNE 
Comme nous vous l’avons indiqué le mois dernier, un concert aura lieu 
dans l’église de La Chapelle le dimanche 8 octobre à 16h. 
Voir l’affiche page 9 
 
OBSÈQUES 
Dorénavant, en cas de décès, pour les communes de Brain, La Chapelle 
et Langon, un seul numéro de téléphone : 06 58 57 85 29. 
Pas de changement pour Renac. 
 
DÉMARCHE SYNODALE 
Les réunions, dans le cadre de la démarche synodale et animées par le 
diacre Pierre le Gouvello, reprendront le vendredi 20 octobre à 14h30 
au presbytère de La Chapelle. Vous y êtes tous conviés.  
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PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES... 

  
Prendre conscience de son péché, demander et accueillir le pardon de 
Dieu, pour pouvoir pardonner à son tour : c’est le trois en un de 
l’Évangile. 

«Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main 
pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, 
meurtrissure pour meurtrissure. » Cet extrait du 
Livre de l’Exode (Ex 21, 24) tiré du paragraphe « 
Coups et blessures » constitue un progrès 
considérable par rapport aux us et coutumes 
d’une époque où l’on n’hésitait pas à venger la 
mort d’un homme en massacrant 
consciencieusement toute la famille de 
l’assassin, belle-mère et bétail compris. Avec la 
loi du talion, une certaine justice l’emporte sur 
la loi du plus fort. Mais de pardon, il n’est point 
encore question. 

Cela va venir ! Peu à peu, Dieu éduque son 
peuple : par la voix des prophètes, Il lui dévoile 

l’infini de sa miséricorde, Il lui apprend la mansuétude et la grandeur 
du pardon. Jésus ira plus loin encore, invitant les hommes à accueillir 
la miséricorde du Père, mais aussi à pardonner à leurs frères comme 
eux-mêmes sont pardonnés par le Père. 

Il vous a été donné gratuitement, donnez gratuitement ! 

Nous sommes comme ces malades, ces lépreux, ces aveugles, ces 
boiteux en tous genres qui suppliaient le Christ : « Guéris-nous », « 
Purifie-nous ». Il n’est pas venu pour les bien-portants, mais pour les 
pécheurs, quelle chance ! Encore faut-il se reconnaître malade, aveugle, 
infirme. Notre première supplique est donc celle de l’aveugle : « Fais 
que je voie ! » Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie mon péché, 
que je voie ma misère, que je voie combien je t’ai offensé, combien j’ai 
blessé mes frères. 
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Notre péché nous paraît parfois bien petit en comparaison des offenses 
dont nous sommes victimes. Funeste aveuglement. La bonne attitude 
n’est-ce pas celle du publicain qui se frappe la poitrine et pleure sur 
son péché ? Ou celle du Fils prodigue : « Père, j’ai péché contre le ciel et 
contre toi, je ne mérite plus d’être appelé ton enfant » ? 

Après Lui avoir demandé un peu de lucidité, nous pouvons, en toute 
vérité, supplier le Seigneur : « Pardonne-nous ! » Notre prière jaillit d’un 
cœur contrit, « broyé », selon le mot du prophète. Le Seigneur nous 
montre notre péché pour mieux nous inviter à le jeter dans le feu de 
l’amour miséricordieux. Plus nous serons conscients de notre péché, 
plus nous accueillerons la miséricorde divine, plus nous serons, à notre 
tour, capables de miséricorde. 

 « Il vous a été donné gratuitement, donnez gratuitement ! » : le Seigneur ne 
veut pas que nous agissions comme ce débiteur impitoyable qui, 
s’étant vu remettre une dette de dix mille talents, maltraite celui qui lui 
a emprunté cent deniers. La disproportion des dettes est significative : 
nous avons si peu à pardonner à nos frères au regard de ce que le Père 
a à nous pardonner. 

Pour autant, pardonner les offenses reste un combat. Un combat que 
l’on ne gagne pas toujours, mais nous avons d’autant plus de facilité à 
pardonner que nous sommes lucides sur notre propre péché. Saint Jean 
Chrysostome assurait que Dieu avait permis le reniement de Pierre 
pour que la conscience de son propre péché le rende humble et 
miséricordieux. Que le souvenir de nos fautes nous aide, nous aussi, à 
être indulgents envers celles des autres. 

Il ne s’agit plus de rendre œil pour œil, dent pour dent, mais de 
répondre à l’offense par l’amour, la patience, la miséricorde. De même 
qu’il y a une « logique » du péché, une spirale de la violence et de la 
vengeance, de même, il y a une « logique » du pardon, une spirale 
positive de la magnanimité et de la miséricorde. Cette logique-là est un 
choix qui nous fait grandir, c’est finalement la seule option vraiment 
juste et raisonnable. 
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LE ROSAIRE ET SON SENS SPIRITUEL 

 
Prier le Rosaire, c'est déposer des roses aux pieds de Marie (Rosaire 
signifie "couronne de roses"), chaque "Je Vous salue Marie" symbolisant 
une rose. Sur la Croix, Jésus voyant sa Mère, et près d'elle le disciple 
qu'il aimait, dit à ce dernier "Voici ta Mère" (Jn 19, 27). Mais si le 
Rosaire est une prière Mariale, elle est d'abord tournée vers Jésus : au 
centre de chaque "Je Vous salue Marie", il y a "Jésus le fruit de Vos 
entrailles". Marie veut nous conduire à son Fils, nous Le faire connaitre, 
nous Le faire Aimer.  
Prier le Rosaire, c'est faire silence en parlant (!) pour mieux 
contempler certains instants de la vie de Jésus et de Marie. C'est certes 
écouter Jésus parler, mais c'est aussi contempler Sa vie incarnée en 
homme pleinement homme, Son amour pour chacun avec Sa capacité à 
Se donner et à pardonner, Sa souffrance d'homme meurtri dans Son 
corps et humilié dans Son âme, Sa prière à Son Père qui est notre Père. 
C'est découvrir que Lui-même Se donne pour servir humblement Son 
Père "Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne !" (Lc 22, 42). 
C'est se faire humble et demander à Marie de nous accompagner dans 
cette contemplation ; c'est accepter de ne pas diriger la prière. Jean-Paul 
II écrivait dans sa lettre apostolique ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 
"il ne s'agit pas de faire revenir à sa mémoire une information, mais de laisser 
“parler” Dieu".  
Mais prier le Rosaire, c'est aussi faire confiance à la puissance de la 
prière d'intercession de Marie pour nous. Oui nous pouvons déposer 
aux pieds de Marie et de Jésus nos fardeaux et ceux des autres : 
"Décharge ton fardeau sur le Seigneur: il prendra soin de toi" (Ps 55 [54], 
23), et Jean-Paul II écrivait que "Méditer le Rosaire consiste à confier nos 
fardeaux aux cœurs miséricordieux du Christ et de sa Mère". Après sans 
discours, nous disons juste à notre Père "donne-nous aujourd'hui notre 
Pain de ce jour", et à Marie "priez pour nous pauvres pêcheurs". Jésus et 
notre Père savent ce dont nous avons besoin. 
 
Depuis longtemps, l'église proposait de méditer 15 mystères : les 
Mystères Joyeux relatifs au début de la vie de Jésus (Annonciation, 
Visitation, Naissance de Jésus, Présentation au Temple, et 
Recouvrement de Jésus dans le Temple de Jérusalem), les Mystères  
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Douloureux (Agonie à Gethsémani, Flagellation, Couronnement 
d'épines, Portement de la Croix, et Crucifixion et Mort), et les Mystères 
Glorieux (Résurrection, Ascension, Pentecôte, Assomption de Marie, et 
Couronnement de Marie). Ces 3 familles de mystères reprennent les 3 
vertus théologales : Foi (pour les joyeux), Charité (pour les douloureux) 
et Espérance (pour les glorieux). Jean-Paul II considérant qu'il manquait 
une évocation de la vie publique de Jésus a proposé d'y ajouter les 
Mystères Lumineux (Baptême de Jésus, Noces de Cana, Proclamation du 
Royaume, Transfiguration, et Institution de l'Eucharistie).  
Concrètement, comment prier le Rosaire ? L'important, c'est de rentrer 
dans la contemplation et d'éviter le piège de la prière mécanique. On 
commencera toujours par un beau signe de croix, signe de l'Amour du 
Christ. Très souvent, on poursuit par le symbole des apôtres, puis par 
un premier "Notre Père" et trois "Ave Maria". Ils nous permettent de 
nous mettre en situation d'écoute, de disponibilité. Pour un chapelet, 
on va ensuite méditer successivement 5 Mystères (les Joyeux, les 
Lumineux …). Pour chacun, on nomme d'abord le Mystère contemplé ; 
on peut l'étayer d'un court extrait de la Bible et mentionner le fruit du 
Mystère.  
  Prier le Rosaire ou dire son Chapelet donne à certains l'idée 
d'une prière mécanique où l'on engrangerait des "Je Vous salue Marie" 
et des "Notre Père" à la queue leu leu, sans que le cœur y soit, dans 
l'espoir d'une réponse à hauteur du nombre de prières répétées. Prier 
le Rosaire, c'est tout l'inverse de ces préjugés ! Si Jésus nous a dit 
"Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens; ils s'imaginent qu'en 
parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter" (Mt 6, 7), Saint-Paul nous dit 
"prier sans relâche" (1 Th 5, 17). Il y a prière et prière, et la nature même 
de la prière du Rosaire peut expliquer qu'on la consomme sans 
modération. La répétition n'est pas ici insistance déplacée, mais 
recentrage vers la contemplation.  

Prière à « Notre Dame du Rosaire » 
« Ô Notre Dame du Très Saint Rosaire, voyez notre misère. Nous sommes 
courbés sous le poids de nos péchés. Nous Vous confions toutes nos actions, 
toutes nos souffrances, toutes nos espérances. Ô Notre Dame du Très Saint 
Rosaire, daignez nous satisfaire, nous réconforter, nous assister. Intercédez 

auprès de votre Fils, Reine du ciel et de la terre. Vierge Marie toute couronnée 
de gloire, éclairez-nous, guidez-nous et conduisez-nous selon la volonté de 
Dieu tout puissant, sur le chemin qui mène à la gloire de votre divin Fils. 

Amen. »  
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Rentrée pastorale le 10 septembre 2017 à Notre Dame de la Peinière 

une « Église en sortie » ? Un appel à aimer ! 
 

Après un accueil en prière de louange, Mgr Pierre d’Ornellas, Archevêque 
de Rennes a ouvert la journée par une catéchèse.  
Le pape François désire effectivement une « Église en sortie ». C’est 
l’expression qu’il emploie dans La joie de l’Évangile et qu’il a souvent répétée.  
S’appuyant sur la parabole du semeur (Marc 4,9), Mgr d’Ornellas a montré 
que cette sortie est avant tout celle de Dieu vers l’homme en raison de son 
infinie miséricorde.  
Cette « sortie » est donc un « appel à aimer, à être miséricordieux ».  
En tant que disciples de Jésus, nous sommes invités, dans notre paroisse, 
notre diocèse, à « grandir en charité » à travers nos missions et les rencontres 
que nous faisons. « Nous avons un exemple lumineux de cette « sortie » en raison 
de la charité : sainte Mère Teresa, appelée « icône de la miséricorde »…  
La Démarche synodale, elle-même, propose quatre tonalités pour cet amour 
à faire grandir en Église :  

-  Comment mieux rendre grâce ?  
-  Comment mieux vivre de façon fraternelle et accueillante ?  
-  Comment mieux recevoir le pauvre avec sa dignité ?  
-  Comment mieux approfondir notre foi pour aller dans le monde qui  

attend cette lumière ? »  
 
Mais cela ne suffit pas ! Il faudra traduire cette réflexion en actes : « Il ne 
s’agit pas d’inventer de grandes choses. Parfois, de petits changements changent 
tout. En cherchant ensemble au sein de vos « fraternités synodales », vous 
 trouverez certainement des propositions à faire…. »  
 
L’Archevêque de Rennes a clôt sa catéchèse en détaillant cinq pistes et deux 
réflexions données par le pape François pour faire vivre une  
« Eglise en sortie » :  
1. Oser prendre l’initiative  
2. S’impliquer vraiment  
3. Accompagner avec patience  
4. Discerner les fruits  
5. Fêter dans la prière communautaire  
6. Pas de précipitation ni d’improvisation  
7. Pas de pastorale parfaite et idéale  
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême   
 

 Enfants de  Date  Lieu  

Atylio BRIEND 
Romain BRIEND et de  

Sarah BLAIN 
3/09/2017 Brain 

Anaé MEREL 
Ronald MEREL et de 

Valérie JOULAIN 
3/09/2017  Brain 

 
 
A rejoint la Maison du Père 
 

 Décédée à 
l’âge de 

Date 
Lieu des 
obsèques 

Lucie LEBEZ 89 ans 31/08/2017 Renac  
  
 

Comment puis-je laisser plus de place à Dieu dans ma vie cette 
année ? 
 
Je me pose souvent cette question. En parlant avec de nombreuses 
personnes, je me rends compte qu’elle est dans le cœur de tous. Elle révèle la 
profondeur du désir de Dieu qui nous habite. C’est un trésor que nous 
pouvons laisser croître dans nos prières avec des mots comme ceux du 
psaume 62 : « Dieu tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi ». en plaçant mon 
désir en Dieu, je suis sûre de sa croissance. La prière est le premier chemin 
simple et sûr, pour permettre à mon désir de se développer. Pourquoi ne 
pas me confier à Dieu chaque jour, dès le réveil, de quelques mots venus du 
cœur ? C’est dans sa clarté que je désire vivre le jouir qui s’ouvre. Accueillir 
aussi sa parole en lisant posément l’évangile du jour. Cette Parole 
demeurera en moi et je pourrai un peu plus reconnaître la présence de Dieu 
dans les évènements et les rencontres que je vis. Le soir, il est bon de 
prendre aussi le temps de relire ma journée et de reconnaître comment le 
Seigneur a été présent. Je peux en rendre grâce et cela guidera et orientera 
mes choix. Je m’engagerai autrement dans les évènements, en amitié avec le 
Christ et avec confiance, au point de dire peut-être un jour, comme Paul : 
« Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. »(Gal2, 20) 
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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 1er  
26ème dimanche 

du temps 
ordinaire   

10h30 Brain 

Equipe n°5 
MA 
Grignon 
MT 
Hamon 

MT Laigle 

Dimanche 8 
27ème  

dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 Langon 
Equipe n°6 

A Eline 
JJ Kerdilès 

JP Flaux 

Dimanche 15 
28ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 
La 

Chapelle 

Equipe n°1 
C Riaud 

M Bérard 
JP Flaux 

Dimanche 22 
29ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Renac  
Equipe n°2 
M Février 
F Aubry 

A Poirier 

Dimanche 29 
30ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 
La 

Chapelle 

Equipe n°3 
D Robert 
V Chérel 

JP Flaux 

 Samedi 7octobre :  
Messe de rentrée de la catéchèse à Saint Charles 
 
Mardi 10 octobre :  
A 15h, réunion avec le Père Paul des équipes actives de la paroisse au 
presbytère de La Chapelle. 
 

Horaires de la Toussaint : 
10h30 : messe à La Chapelle suivie de la bénédiction au cimetière 
15h à Brain, Langon, Renac : 
 célébration et bénédiction au cimetière. 
 
Marche paroissiale le dimanche 5 novembre. 
Départ de la paillotte à Sainte Marie vers l’église de Brain.  
Messe à 11h suivie d’un pique-nique partagé salle de Brain. 
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INTENTIONS DES MESSES D’OCTOBRE  
 

Semaine du 1er 
au 7 octobre 

Brain 

Famille PREVAIRE  DEBRAY 
Mr François KERAVEL et les défunts de la famille 
Mr Pierre GRIGNON et les défunts de la famille ROUAUD 
Marie-Josèphe GERARD, sa fille Isabelle et Hélène BRARD 
Intention particulière 
Pour les âmes du purgatoire 
Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts 
Famille DERENNES  CHATON  GAUTIER et intention 
particulière 

Semaine du 8 
au 14 octobre 

Langon  

Mr Louis BASSIN et famille DANIEL 
Mr Alexandre DANDÉ et son fils Daniel 
Mr Frédéric DANDÉ 
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 Bernard MESLIN son fils Robert et les défunts des familles 
MESLIN JOLLY 

Semaine du 15 
au 21 octobre 
La Chapelle 

Mme Maria MEIGNEN 
Pour les âmes du purgatoire 
Mr Pierre BARREL 
Mr et Mme Joseph DANIEL et parents défunts 
Mr Michel GAUVIN et Mr et Mme LAILLET 
Mme Germaine LAIGLE 
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 
Mr Jean LEBRETON et parents défunts 
Mme Marie THEBAUD et vivants et défunts de la famille 

Semaine du 22 
au 28 octobre 

Renac  

Pour les âmes du purgatoire 
Mr Alexandre MACÉ et les défunts des familles JOUAN 
Mme BAUDU 
Mme BAUDU  LE COMMANDEUR 
Mr Bernard BERTHAUD 
Mme Marie HOCHARD, Jean son époux et parents défunts 

Semaine  
du 29 octobre 

au 4 novembre 
La Chapelle 

Mme Thérèse RACAPÉ 
Mr Amand RIO Mme Marie-Thérèse RIO et Mr Marcel 
BERNARD 
Mr Daniel ROBERT ses parents, son beau-frère Jean-Yves 
DEMION et parents défunts 
Mr Amand ROBERT et sa famille 
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MISSIONNAIRES, 

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

Ecoutons Sœur Maria Sandra nous partager son expérience. 

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

Maintenant je suis au Sri Lanka depuis un an et demi à Batticaloa, à 
l’est de l’île. Notre maison accueille les personnes âgées les plus 
pauvres des pauvres de la région. Certaines viennent de la rue, les 
autres vivaient dans des conditions de misère extrême, la plupart n’ont 
aucune famille. Je reçois comme un honneur et un privilège de 
prendre soin de ces personnes, les accompagnant dans les activités 
du quotidien, essayant de leur révéler par mes gestes, mon sourire, 
mon regard combien ils ont de la valeur aux yeux de Dieu et à mes 
yeux.  

Nous sommes actuellement 8 petites sœurs dans la communauté, 
vivant dans la joie fraternelle et la collaboration notre mission de 
rayonner la tendresse de Dieu auprès des plus petits. Nous accueillons 
actuellement 45 personnes âgées. 

 La culture, le style de vie simple, laborieux et joyeux de ce pays 
m’enrichissent beaucoup. La religion imprègne toute la vie sociale, 
familiale et personnelle. La religion majoritaire est le bouddhisme 
(70%) puis l’hindouisme (12%).  

Mais il y un grand respect et une tolérance afin que tous, même les 
minorités (musulmanes et chrétiennes), puissent pratiquer leur religion 
librement. Nous vivons au rythme des fêtes des différentes religions, 
en particulier la fête de la pleine lune « Poya Day » chaque mois. Les 
gens ont comme un sens inné du divin et de la vie spirituelle. 
Beaucoup travaillent dur pour nourrir et éduquer leurs enfants, ils sont 
éprouvés par la pauvreté, les problèmes familiaux, la difficulté à 
trouver du travail…mais une joie et une force intérieure 
transparaissent sur leur visage.  



 

LES MENHIRS N° 855  OCTOBRE   2017. 

  13

   
 

Leur religion leur apporte paix et 
réconfort. Je me suis mise de tout 
cœur à l’apprentissage de la langue 
de cette région: le Tamoul. L’alphabet 
comprend 246 graphies ! Les progrès 
sont lents mais j’ai déjà la joie de 
pouvoir parler avec les personnes 
âgées et les membres du Personnel 
avec qui je travaille. 

Mon frère, ordonné prêtre en 2012, 
est également missionnaire et se 
trouve depuis 6 ans, dans le Sud 
d’Inde, où il est devenu le « père » de 
54 enfants orphelins et sidéens. Petit 
clin d’œil du Seigneur : il a appris lui 

aussi le Tamoul, qui est la langue parlée dans la région où il se trouve. 
Nous sommes unis très profondément par la prière et nous nous 
confions mutuellement nos missions pour que Dieu puisse agir 
librement à travers nous. 

Depuis mon entrée dans la Congrégation il y a maintenant 16 ans, 
« tout a été grâce ». 

 Et je sais que Dieu notre Père continuera, jusqu’à la Bienheureuse 
Rencontre avec l’Epoux, de me combler de Ses grâces. Jésus est devenu 
le tout de ma vie, Lui seul compte ! « Faire plaisir à Jésus » dans 
chaque instant de ma vie quotidienne, comme l’a vécu notre 
Fondatrice Sainte Jeanne Jugan ; et Offrir « le sourire de Marie » 
(Psaume 44,13) à toute personne que Dieu met sur ma route, 
spécialement les Petits, les Pauvres, les Personnes Agées démunies… 
qui sont les véritables trésors de Dieu et de l’Humanité ! Permettre à la 
Vierge Marie, que Jésus nous a donnée pour Mère à la Croix, de 
pouvoir librement réconforter, consoler, réjouir ses enfants, à travers 
moi, à travers mes humbles tâches quotidiennes, à travers mes 
rencontres, à travers toute ma vie.       
   à suivre 



 

LES MENHIRS N° 855  OCTOBRE   2017. 

  14 

 

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  
- pour Brain et La Chapelle : Mme Catherine Jubin et Mr Victor Chérel  

un seul numéro pour ces trois guides des funérailles : 06 58 57 85 29 
 

- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89) 
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AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE 

 

Jeudi 5 15h messe aux Hortensias à Langon 
Jeudi 5 Club des Ajoncsd’Or : 14h, salle du Club, concours 

de belote et jeux divers. Inscriptions avant le 28 
septembre. 
Lots aux 10 premiers 

Samedi 7 Messe de rentrée de la catéchèse à Saint Charles 
Dimanche 8 16h : concert d’Automne à La Chapelle. Voir p.9 
Mardi 10 15h presbytère de La Chapelle, réunion avec le 

Père Paul de toutes les équipes actives de la 
paroisse 

Vendredi 20  14h30 : réunion avec Pierre le Gouvello. Voir p. 3 
Intention universelle :Les droits des travailleurs et des chômeurs. 
Pour le monde du travail, afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à 
tous et que soient donnée aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du 
bien commun. 
 
Calendrier 
 

Dimanche 1er 
Ste Thérèse de l’Enfant 

Jésus 
Dimanche 15 Sainte Thérèse d’Avila 

Lundi 2 Saints Anges gardiens Lundi 16 
Ste Marguerite-Marie 

Alacoque 
Mercredi 4 St François d’Assise Mardi 17 Saint Ignace 
Vendredi 6 Saint Bruno Mercredi 18 Saint Luc 
Samedi 7 Notre Dame du Rosaire Dimanche 22 Saint Jean-Paul II 
Mercredi 11 Saint Jean XXIII Samedi 28 Sts Simon et Jude 
 
Du 15 au 22 octobre : Semaine missionnaire mondiale 
 

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 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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