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ÉDITORIAL
Le mercredi 1er novembre, à la messe,
nous entendrons la lecture de la première lettre de saint Jean : « Mes bien-

aimés, voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a comblés : Il a
voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes ». Tout
un programme pour nous chrétiens, en la fête de tous les saints, nous qui
aspirons à rejoindre un jour cette « assemblée ». Le Seigneur nous donne
les moyens de parvenir à ce bonheur que connaissent ceux que nous
fêtons aujourd’hui : « Heureux les pauvres de cœur… heureux ceux qui ont
faim et soif de la justice… » Faisons nôtres ces Béatitudes qui sont tout un
programme de vie et disons avec tout notre cœur ces paroles que l’Eglise
nous propose après la Communion :

« Dieu qui seul es saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la
fête de tous les saints, nous implorons ta grâce : quand tu nous auras
sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table,
où tu nous as reçus en pèlerins, au banquet préparé dans ta maison. »
Pensons en cette fête de tous les saints à ceux qui nous ont quittés et
demandons au Seigneur, au cours de la célébration du 2 novembre, de les
prendre près de Lui.
A la fin de ce mois, peu avant le changement d’année liturgique, nous
fêterons le Christ roi de l’univers et, à la fois, berger de son troupeau ainsi
que nous le chantons dans le psaume :

Roi de l’univers, Berger de l’humanité
Toi seul es notre juge
Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal
Car tu es avec moi :
Ton bâton me guide et me rassure.
En ce mois de novembre qui termine l’année liturgique, faisons un retour
sur nous-mêmes : jetons un regard sur cette année passée et demandons
au Seigneur, notre Berger et notre Roi de nous éclairer sur ce que nous
pouvons améliorer dans notre vie pour faire partie un jour du cortège de
« tous les saints ».
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MOT DE LA REDACTION
Dimanche 5 novembre
D’une paroisse à l’autre…...
MARCHE DU DOYENNÉ
Départ à 8h45 (RDV à 8h30) : Halte de
Painfaut (bord de Vilaine)
Arrivée à Brain s/Vilaine
Messe à 11h00 à l’église de Brain s/ Vilaine
Apéritif offert
Pique-nique partagé (prévoir le pique-nique)
Les familles, les personnes à mobilité réduite et tous ceux qui le souhaitent
pourront rejoindre les marcheurs :
- à 9h15 à Lézin
- à 10h15 au Pont de l’Illette
- à 11h00 pour la messe,
- à12h00 pour le pique-nique
Afin d’organiser un covoiturage vers Painfaut, un rendez-vous est prévu à 8h00
devant l’entrée principale de l’église Saint Sauveur.

MESSE AUX HORTENSIAS
Le 2 novembre (messe pour nos défunts) étant un jeudi cette année, la messe
aux Hortensias sera célébrée ce mois-ci, le deuxième jeudi, c'est-à-dire le 9
novembre à 15h à Langon.
DÉMARCHE SYNODALE
Réunion au presbytère de La Chapelle avec Pierre Le Gouvello dans le cadre
de la démarche synodale, le vendredi 17 novembre à 14h30.
CONFESSIONS AVANT LA TOUSSAINT
Pour nous préparer à la fête de tous les défunts, puis à l’Avent et à la
nouvelle année liturgique, vous pourriez faire la démarche de réconciliation
en venant vous confesser après les messes en semaines.
Vous pouvez le faire tout au long de l’année.
Père René
JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Le dimanche 19 novembre, la quête durant la messe est faite au profit du
Secours catholique. Voir page 8
3

LES MENHIRS

N° 856

NOVEMBRE

2017.

ABBÉ MICHEL SOUVESTRE

Le samedi 30 septembre, nous apprenions que le Seigneur avait
rappelé à Lui son serviteur l’abbé Michel Souvestre. Le 30 septembre,
jour de son anniversaire et lendemain de sa fête…
L’Abbé Michel est resté dans notre paroisse pendant 14 ans. C’est la
maladie qu’il supportait courageusement qui a précipité son départ.
Ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint Martin de Vitré le mardi
3 octobre. Les deux lectures qui ont été choisies pour la messe, la lettre
de saint Paul aux Corinthiens 9, 16-19.22-23, l’Evangile de saint Jean
15,12-16, ont servi de base à l’homélie du Père Roger Planchet, son
camarade d’ordination :
« Aimez-vous les uns les autres »
Ce sont des mots prononcés par Jésus, dont se souviennent les
chrétiens, même ceux qui ont pris de la distance par rapport à la foi de
leur enfance.
Ces mots sont aussi connus dans les milieux non chrétiens. « Aimezvous les uns les autres ». Dans son Evangile, st Jean nous dit que c’est
le cœur du message de Jésus à l’intention de ses disciples et il ajoute ce
que dit aussi Jésus « comme je vous ai aimés ». Ainsi Jésus nous met en
relation avec la source de l’amour qui est en Dieu son Père « Comme le
Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ». L’amour de Dieu nous
environne et cet amour nous est proposé pour établir et maintenir entre
nous la fraternité. « A ceci, tous vous reconnaitront pour mes disciples,
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres ».
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Parmi ces disciples, certains sont appelés à une mission particulière au
service de leurs frères et sœurs dans la foi et au service du monde qui
les entoure, ce sont les prêtres. Ils ne s’attribuent pas eux-mêmes cette
mission, ils la reçoivent par appel de Dieu.
Dans la prière aujourd’hui, nous disons :
« Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Michel, que tu as
choisi parmi les hommes pour qu’il soit prêtre à la manière des
apôtres ». Nous ne pouvons pas oublier qu’il a répondu à cet appel par
amour pour Toi et par amour pour ses frères et sœurs en humanité.
Cette réponse s’effectue dans la vie personnelle de chacun, il n’y a pas
de modèle unique. Les prêtres, comme leurs frères et sœurs en
humanité, ont leur tempérament, leurs goûts, leurs aptitudes. Ils ont
aussi leurs faiblesses ; ils peuvent ainsi mieux comprendre ceux qui les
entourent ; comme les autres, ils peuvent être marqués, façonnés par
les évènements, les situations rencontrées avec des répercussions plus
ou moins visibles, avec des traces qui peuvent s’inscrire au plus intime
de la personne. Avec Michel, nous nous sommes connus au grand
séminaire de Rennes, nous avons été ordonnés prêtres la même année ;
ensuite chacun a eu son parcours de vie sacerdotale pendant plusieurs
années. Michel a exercé son ministère dans un autre diocèse. Puis, nous
nous sommes retrouvés dans le doyenné de Redon, Michel résidant à
Brain s/ Vilaine où il se plaisait beaucoup. Le presbytère, près de
l’église, petit espace de vie, correspondait bien semble-t-il à Michel qui
aimait la vie simple, avec son côté solitaire, prenant sa blouse de travail
pour le ménage, le nettoyage de sa voiture, la culture de quelques
fleurs, le bricolage où il révélait son adresse. Sa famille, ses neveux et
nièces le savent. Les uns ou les autres nous avons pu l’entendre dans
les conversations, Michel aimait la nature, Michel aimait la montagne.
Il pouvait nous faire part de ses randonnées durant ses vacances d’été.
Dans les rencontres au quotidien, Michel savait manier l’humour ; il
pouvait aussi apparaître bourru, réagissant au quart de tour. Un jour,
une personne âgée, avec le respect qu’elle avait pour le prêtre qu’il
était, le salue en disant « Bonjour, mon Père ». Michel de répliquer
immédiatement « Moi, je ne suis pas votre père ». C’était Michel ! Il
préférait être appelé Mr l’Abbé.
Il pouvait, par moments, donner l’impression d’être insensible aux
relations humaines, lui qui avait une fine oreille pour déceler la beauté
de la musique, qui passait d’agréables moments à son piano. A l’intime
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de lui-même, n’était-il pas un tendre, animé par l’esprit de l’Evangile,
rejoignant ce que saint Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe
« Annoncer l’Evangile n’est pas un motif d’orgueil pour moi ; c’est une
nécessité qui s’impose à moi ; malheur à moi si je n’annonce pas
l’Evangile ». En réponse à cette responsabilité confiée, Michel préparait
très soigneusement ses homélies, qu’il mettait par écrit, dans le but
d’éveiller et de nourrir la foi usant parfois de paroles d’humour voire
de provocation.
Michel a affronté sa maladie avec courage, sans se plaindre. Lors de ses
dernières semaines dans la paroisse, il se cramponnait à l’autel lors des
célébrations eucharistiques et il ne pouvait plus se déplacer pour
donner la communion.
On dit qu’il revient aux parents d’éduquer en premier leurs enfants, de
leur indiquer le sens de la vie et l’ouverture de cette vie à Dieu. On dit
aussi que les enfants, par leurs besoins, par leurs demandes, par les
difficultés qu’ils peuvent créer, ces enfants éduquent leurs parents en
les aidant à faire advenir le meilleur d’eux-mêmes. N’en est-il pas ainsi
entre les prêtres, les communautés chrétiennes et le monde dans lequel
nous vivons ? Le prêtre est envoyé pour annoncer l’Evangile, pour
éveiller, stimuler, réconforter…
En retour, des chrétiens ou non chrétiens peuvent accueillir,
encourager les prêtres, les soutenir de multiples manières. Ainsi, au
jour le jour, il peut être donné à voir le souhait de Jésus : « A l’amour
que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront pour
mes disciples » Amen
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... COMME NOUS PARDONNONS AUSSI

«Soyez parfaits comme votre Père est parfait », «
Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés
», « Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux »... Ce « comme » résonne en nous
de manière inquiétante : comment pourrionsnous être saints comme Dieu est saint ?
Comment pourrions-nous aimer comme Il aime,
faire miséricorde comme Il fait miséricorde ? «
Qui est comme Dieu ? », demanderait l’archange
Michel !
Pas nous, assurément. Mais si nous sommes
créés à son image, alors, avec sa grâce, nous
pouvons aimer nos frères, car Il nous aime,
pardonner, car Il nous pardonne. Ce qui rend
possible l’impossible, c’est l’esprit du Christ qui
demeure en nous. Tout seuls, évidemment, on n’irait pas très loin.
Lorsque nous disons : « Pardonne-nous comme nous pardonnons », nous
ne nous mettons pas une mesure à la miséricorde divine ; nous disons
simplement notre volonté d’entrer dans une dynamique de
miséricorde. Nous ouvrons notre cœur à la miséricorde divine pour
être en mesure, ensuite, d’être nous-mêmes miséricordieux vis-à-vis de
nos frères.
Le don de Dieu n’est heureusement pas étalonné sur notre générosité :
Il l’a créée. Ce qui est en jeu, ce n’est pas la capacité d’amour et de
pardon du Seigneur, car elles sont évidemment infinies, mais notre
capacité, à nous, de les accueillir. « Fais-toi capacité, je me ferai torrent »,
disait ainsi Jésus à sainte Catherine de Sienne : le don de Dieu ne se
mesure qu’à la capacité que nous avons de L’accueillir.
Entrons dans cette dynamique du pardon demandé, reçu, vécu, donné.
Laissons le pardon de Dieu porter ses fruits dans nos vies, nous rendre
meilleurs et nous reformer à son image. Alors, nous serons
miséricordieux comme notre Père est miséricordieux.

7

LES MENHIRS

N° 856

NOVEMBRE

2017.

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Monseigneur Claude Schockert, membre du Conseil national de la
Solidarité, évêque accompagnateur du Secours Catholique nous parle du
Pape François : «Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à
l’Eglise la Journée mondiale des Pauvres » afin que dans le monde entier
les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux,
signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le
besoin. Je souhaite que les communautés chrétiennes, au cours de la
semaine qui précède la Journée mondiale des Pauvres, qui cette année sera
le 19 novembre, 33ème dimanche du temps ordinaire, œuvrent pour créer de
nombreux moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide
concrète. .. Partager avec les pauvres nous permet de comprendre
l’Evangile dans sa vérité la plus profonde ».
Le Secours Catholique est en France un service d’Eglise qui a reçu mission
de « faire rayonner la charité chrétienne » et d’aider à vivre la diaconie de
l’Eglise. C’est une grâce que la nouvelle Journée mondiale des Pauvres
tombe en même temps que la journée et la collecte nationale du Secours
Catholique.
LE SECOURS CATHOLIQUE AUJOURD’HUI À REDON
Une vingtaine de bénévoles accueillent tout au long de l’année environ
750 personnes.
Accueil « convivialité » tous les mercredis de 14 h à 16h 30.
Dans un esprit de partage, réception et tri des vêtements propres
apportés, rangement et présentation dans la boutique solidaire. Jouets
disponibles au temps de Noël.
Ouverture prochainement d’un atelier bois pour les Papas. Atelier d’écoute
– parentalité. Solidarité financière auprès des personnes en difficultés et
précarités en lien avec les assistants sociaux.
Nous sommes appelés par conséquent à tendre la main aux pauvres, à
les rencontrer, à les regarder dans les yeux…
Leur main tendue est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et
de notre confort, à reconnaître la valeur que constitue la pauvreté.
Le Secours Catholique vous dit MERCI pour les mains qui s’ouvrent sans
demander un échange inconditionnel sans « SI » sans « MAIS » et sans
« PEUT-ETRE ».
Soyez généreux le dimanche 19 novembre lors de la quête de la messe,
quête qui sera reversée en totalité au Secours Catholique de notre secteur.
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ÉTAT RELIGIEUX
Ont rejoint la Maison du Père
Décédés à
l’âge de

Date

Lieu des obsèques

Mr l’Abbé Michel
SOUVESTRE

87 ans

3 octobre

St Martin de Vitré

Michel SENAND

78 ans

11 octobre

Chapelle de
l’hôpital de Redon

CALENDRIER
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions
missionnaires.

Nous Te prions spécialement :
Pour l’évangélisation : Pour les chrétiens d’Asie afin que témoignant de
l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la
compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres
religions.
Dédicace des
er
Mercredi 1
Tous les Saints
Samedi 18
basiliques St
Pierre et St Paul
Commémoration de
Présentation de la
Jeudi 2
tous les fidèles
Mardi 21
Vierge Marie
défunts
Samedi 4
St Charles Borromée Mercredi 22 Sainte Cécile
Dédicace de la
St André Dung-Lac
Jeudi 9
Vendredi 24
Basilique de Latran
et ses compagnons
Ste Catherine de
Vendredi 10
St Léon le Grand
Samedi 25
Sienne
Ste Marguerite
Jeudi 16
Dimanche 26
Le Christ Roi
d’Ecosse
Ste Elisabeth de
Vendredi 17
Jeudi 30
Saint André
Hongrie
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19 novembre : Journée du Secours catholique
MESSES DOMINICALES
Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Heure

10h30
Mercredi 1er
Fête de tous les
saints

15h
15h

Lieu
La
Chapelle
Messe et
bénédiction
au cimetière

Langon
Renac

Equipe et
lecteurs

Animateur

Equipe n° 4
MC Robert
MF Thébault

JP Flaux

Célébration
et
bénédiction
au cimetière

JP Flaux
A Poirier

Samedi 4 à
18h30, messe à
Sainte Marie

Jeudi 2
Commémoration
de tous les fidèles
défunts

10h

Brain

Dimanche 5
31ème

dimanche
du temps
ordinaire

Jeudi 9
Dimanche 12
32ème dimanche
du temps
ordinaire

11h

Brain

15h

Langon
Langon

10h30

Messe pour
les Anciens
Combattants

Dimanche 19
33ème dimanche
du temps
ordinaire

10h30

La
Chapelle
Messe du
Secours
catholique

Dimanche 26
34ème dimanche
du temps
ordinaire
Christ Roi

10h30

Renac

Marche du
doyenné suivie
de la messe.
Voir p. 3

Tous les
dimanches,
messe à 10h30
à Saint Sauveur

JP Flaux

Samedi 11 à
18h30, messe à
Saint Charles

Messe aux Hortensias
Equipe n°5
MRouinsard
F Lefebvre

JP Flaux

Samedi 18 à
18h30, messe à
Bains s/ Oust

M David
T Chérel

JP Flaux

Samedi 25 à
18h30, messe à
Saint Charles

Equipe n°6
J Robert
G Poirier

A Poirier

Le Père René sera absent du 20 au 23 novembre
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Intentions des messes de novembre 2017

1er novembre

Semaine du 5
au 11
novembre
Brain

Semaine du 12
au 18
novembre
Langon

Semaine du 19
au 25
novembre
La Chapelle
Semaine du 26
novembre au
2 décembre
Renac

Mr et Mme Charles RIAUD et vivants et défunts des familles RIAUD
PAVIN
Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille
Mr Jean SIVET et famille SIVET RIAUD
Mr Daniel ROBERT ses parents et son beau-frère Jean-Yves DEMION et
parents défunts
Mr Amand RIO et Lucien SIMON
Mr Georges BERTHELOT et ses enfants Christian et Christophe, son petit
fils Freddy GICQUEL et parents défunts
Mr Paul GOULOUAND et les défunts de sa famille
Mr et Mme Marcel EVAIN et les défunts de la famille
Mr Maurice BLIN
Mr Guy PERRON
Mr Victor et Mme Juliette CHEREL leur fille Martine et parents défunts
Mr et Mme Marcel DEBRAY et parents défunts
Mme Marcelle Amoy et les défunts des familles AMOY PROVOST
BELLIGEON
Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille
Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts
Pour les âmes du purgatoire
Mr Pierre GRIGNON, ses parents et beaux parents
Mr François KERAVEL et les défunts de sa famille
Mr et Mme MEIGNEN, Mr Jean URVOY
Mr Jules CHAPELLE
Mr Frédéric DANDÉ
Mr et Mme Joseph DANIEL et parents défunts
Mr Albert GAUDICHON son fils Yann et les défunts de la famille
Mr et Mme Auguste GAUVIN, Mr Paul PORCHER et parents défunts
Famille LEJART GUIGUENNÉ
Mr Lucien et Marie LETORT
Mr Xavier RUAN
Mr Albert GAUDICHON et ses enfants
Intention particulière
Mr l’Abbé SOUVESTRE
Mr Pierre BARREL
Famille COUÉ TRAN
Mr Jean LEBRETON et parents défunts
Mme Thérèse RACAPÉ et sa famille
Mr l’Abbé SOUVESTRE
Mme BAUDU
Mme Denise LEMASSON, son mari Auguste et leur fils Robert
Famille PREVAIRE BAUDU Marie-Clémence et Amand
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MISSIONNAIRES,
LES PETITES SŒURS DES PAUVRES LE SONT DES 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
Dieu, en nous appelant mon frère et moi à Lui consacrer notre vie, a
répandu ses bénédictions sur notre famille: après notre entrée dans la
vie religieuse, Dieu a mis mes parents en relation avec plusieurs
personnes merveilleuses qui sont devenues de véritables et fidèles
amis; ils ont aussi commencé à faire du bénévolat à la maison des
Petites Sœurs des Pauvres à Rennes et y ont trouvé une source de
grande joie donnant de leur temps et de leurs talents pour rendre les
personnes âgées heureuses. Dieu a aussi répandu ses grâces sur ma
sœur et mon beau-frère qui ont accueilli avec tant d’amour leur
troisième garçon, qui est né avec la trisomie 21. Noé a aujourd’hui 5
ans et est le soleil de notre famille et le grand cadeau reçu de Dieu pour
nous. Un an et demi après, Dieu leur accordait un 4e enfant, une
magnifique petite fille en pleine santé.
L’année dernière, après cinq ans de maladie vécue « avec la majesté
d’une reine » pour reprendre l’expression de Ste Élisabeth de la Trinité,
notre chère maman est allée chanter la Gloire de Dieu avec tous les
saints du Ciel. Notre chère maman a vécu ces cinq dernières années
avec une telle force d’âme qui ne pouvait venir que de Dieu. Elle
donnait son amour et son enthousiasme à toutes les personnes qui la
côtoyaient: sa famille, ses petits-enfants, ses amis, les personnes seules,
malades, âgées. La dernière année de sa maladie, elle fut très heureuse
d’être appelée par le curé de sa paroisse à s’engager dans la pastorale
des malades et commença à visiter les personnes malades de sa
commune. Elle leur apportait beaucoup de joie et espérance (alors
qu’elle était elle-même plus malade que les personnes qu’elle visitait !).
Les nombreux témoignages reçus après son décès, nous montrent
combien Maman a touché tant de personnes; elle n’a jamais fait de
grand discours sur sa Foi, mais elle a « prêché » par toute sa vie, son
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attention aux personnes en difficulté, marginalisées, son respect de
chaque personne… Lorsque mon frère apprit le décès de maman, alors
qu’il se trouvait avec « ses enfants » en Inde, une petite-fille de 12 ans
lui dit : « Ne sois pas triste ! Elle est maintenant très heureuse. Elle est
sur les genoux de Jésus et elle n’a plus aucune souffrance. Que de la
joie ! » C’était la parole d’espérance que maman adressait à mon frère
et à chacun de nous par la bouche d’une petite fille qui venait juste de
rentrer de l’hôpital après 8 mois clouée au lit. Je rends grâce à Dieu
pour sa vie et tout l’amour que j’ai reçu d’elle.
En fille de Sainte Jeanne Jugan, ma vocation a été aussi spécialement
source de merveilleuses grâces dans l’accompagnement et la veille des
personnes âgées en fin de vie. Dieu m’a souvent fait la grâce d’être
présente au moment où la personne passe « sur l’Autre Rive ». La
Vierge Marie, qui fut présente sur le chemin du Calvaire et au pied de
la Croix où son Fils allait mourir crucifié, veut aussi être présente au
pied de chaque personne qui est en fin de vie. C’est elle qui, par moi,
offre sa présence maternelle et réconfortante avant la merveilleuse
rencontre avec notre Créateur et Sauveur. J’ai souvent été témoin du
changement de comportement qui s’opérait dans l’âme de la personne
en fin de vie: parfois angoissée, révoltée, avec des remords, elle est
devenue paisible et pleine de confiance dans les derniers jours ou
derniers instants. Parfois j’ai été même témoin de belles
réconciliations autour du lit de la personne qui allait mourir.
Mon cœur déborde d’actions de grâce. Oui « je veux rendre grâce parmi
les peuples et jouer mes hymnes en tout pays où Dieu m’enverra ».Jésus a dit:
« voyant ce que vous faites, Ils rendront gloire à votre Père qui est au Cieux« .
Avec la grâce de Dieu, si notre témoignage de la bonté de Dieu dans
notre vie pouvait toucher les âmes et les conduire vers Celui qui
nous comble d’un bonheur si indescriptible ! Si elles pouvaient
expérimenter cette amitié merveilleuse avec Jésus, le Verbe fait chair,
qui nous fait découvrir combien « tout est grâce » dans notre vie !
Sr Marie Sandra de Jésus, Petite Sœur des Pauvres
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QUESTION D’ENFANT
Pourquoi Jésus dit-il : « Amen, amen »… ?
Bérangère, 15 ans.

Lorsque nous disons « Amen ! » cela signifie, si j’ai bien compris,
« Je suis d’accord, je ratifie ».
Alors pourquoi Jésus dit-Il : « Amen, amen, je vous le dis… »
avant de parler et pas à la fin ? »
Comme emounah (la foi), émet (la vérité) et amanah (la
confiance), le mot « amen » est un dérivé du verbe hébreu aman, qui
signifie « être ferme, être solide, durer ». « Amen » est une interjection
qui veut dire, en raccourci, « Vraiment, je le crois ».
Pour les Hébreux, le mot « amen » est assez solennel et engage
fortement la personne qui le prononce : on l’utilise pour sceller un
accord, prêter serment, ou montrer publiquement sa foi en Dieu et en
ses promesses. On trouve ce mot, tant dans l’Ancien que dans le
Nouveau Testament. La Bible se termine d’ailleurs par ce mot qui en
scelle le contenu, ce qui est une manière de dire « Tout ce qui est écrit
dans ce livre est vrai, je le crois fermement ».
Quand Jésus commence ses enseignements par « Amen » (parfois
répété pour lui donner plus de poids), Il attire l’attention de ses
disciples sur l’importance de ce qu’Il va dire et en souligne la fiabilité –
certaines traductions préfèrent d’ailleurs : « En vérité, en vérité, je vous le
dis ». Il y a alors une certaine solennité. Jésus montre qu’Il parle avec
l’autorité de celui qui L’a envoyé, le Dieu de vérité. On dit même que
Jésus est « L’Amen de Dieu » : non seulement ce qu’Il dit est vrai, mais
Il est Lui-même la Parole du vrai Dieu, « l’Amen » définitif de son
amour pour les hommes.
Notre petit « Amen », souvent timide, trouve sa force dans le
grand « Amen » du Christ. Seuls, nous serions bien incapables de dire
« Amen, je le crois ». Pourtant, ils sont parfois bien machinaux…
Mettons toute notre foi et disons de vrais « Amen », fermes et
confiants !
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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
- 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 DE NOVEMBRE

Dimanche 5

Marche du doyenné suivie de la messe dominicale à
11h à Brain. Voir programme page 3

Jeudi 9

Messe aux Hortensias à Langon à 15h

Mardi 14

Club des Ajoncs d’Or : sortie avec les cars Roger.
Départ devant la poste à 7h30

Vendredi 17

Réunion avec Pierre le Gouvello à 14h30 au
presbytère de La Chapelle

Dimanche 19

Journée nationale du Secours catholique et journée
mondiale des pauvres. Voir page 8

Jeudi 26

Club des Ajoncs d’Or : repas choucroute à 12h salle
du Club

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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