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ÉDITORIAL
Décembre arrive et avec lui, déjà depuis longtemps, les prémices de Noël :
vitrines colorées, magasins richement achalandés, publicité attrayante…
Mais pour nous chrétiens, Noël n’est pas encore là. Il nous faut traverser la
période de l’Avent.
Avent : attente. Attente du Sauveur. Nous disons bien « Sauveur » car
sans ce Seigneur tant attendu, nous ne sommes rien, nous ne pouvons
rien. Ecoutons les psaumes de cette période, de ces quatre semaines qui
commencent le dimanche 3 décembre pour se terminer la veille de Noël :
« Dieu, fais-nous revenir, que Ton visage s’éclaire et nous serons sauvés »,
« Voici notre Dieu qui vient nous sauver » chantons nous le deuxième
dimanche de l’Avent. Et nous laissons éclater notre joie à la messe de
minuit : « Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le
Seigneur ».
Oui, nous avons quatre semaines pour nous préparer à ce moment de
jubilation pour nous chrétiens : Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a
envoyé son Fils pour sauver le monde : « Joie au ciel ! Exulte la terre…Les
arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur car Il vient, car
Il vient pour juger la terre ».
Au cours de ce temps de préparation à la venue de notre Seigneur, nous
pensons tout particulièrement à Marie qui a accepté de porter puis de
donner au monde le Fils de Dieu. Nous la remercions au cours de la fête
de l’Immaculée Conception et remercions le Seigneur de l’avoir donnée
comme mère à son Fils : « « …tu as préservé la Vierge Marie de toutes les
séquelles du premier péché, tu l’as comblée de grâce pour préparer à ton
Fils une mère vraiment digne de Lui … Cette Vierge pure devait nous
donner le Sauveur, l’Agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie
entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure
pour lui l’idéal de la sainteté. » Ces paroles de la préface du 8 décembre
nous montrent que c’est grâce au « oui » prononcé, par Marie, à
l’archange Gabriel le jour de la Visitation que le Seigneur vient nous
sauver.
Alors préparons nous, préparons notre cœur à accueillir Jésus, notre
Sauveur, et notre Seigneur.
Bon Avent et sainte fête de Noël.
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PRIÈRE POUR L’AVENT
Seigneur,
Tu sais combien nous vivons à la surface de nous même,
distraits par les urgences,
endormis par les habitudes,
anesthésiés par l’avalanche des mots et des images...

Seigneur,
en ce début de l’Avent ,
viens réveiller notre cœur alourdi,
secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit
qui en nous prie, veille, espère.

Seigneur,
ravive notre attente,
la vigilance active de notre foi
afin de nous engager partout où la vie est bafouée,
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.

Seigneur,
en ce temps de l’Avent,
fais de nous des veilleurs
qui préparent et hâtent l’avènement et
le triomphe ultime de ton Royaume,
celui du règne de l’Amour.
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MOT DE LA REDACTION
Voici le temps des abonnements ou réabonnements au bulletin
paroissial « Les Menhirs ». Comme les années précédentes, vous
trouverez en dernière page un bulletin d’abonnement que vous
voudrez bien retourner à l’adresse indiquée avant le 20 décembre.
Merci.
MARCHE DU DOYENNÉ
Le dimanche 5 novembre, les deux paroisses de notre doyenné, paroisse St
Conwoïon et paroisse St Melaine se retrouvaient pour une marche à partir
de Ste Marie vers Brain qui accueillait les marcheurs…et les non
marcheurs pour une messe célébrée à 11h par le père Paul, notre curé, le
Père René et un prêtre de la Roche du Theil, le Père François Bedu.
A l’issue de cette messe nous nous retrouvions dans les salles de l’Abbaye
de Brain pour un apéritif offert par notre paroisse suivi d’un pique-nique.
Nous vous transmettons les remerciements de Sœur Emilienne
responsable de Bains sur Oust et de Pierre le Gouvello, diacre.
« Merci à toute votre équipe pour l’accueil de ce jour ! Ce fut vraiment sympa et
fraternel : de bons moments en paroisse qui ravigotent ! Et le temps était de la
partie ! Le Seigneur voulait que cette marche puisse se réaliser ! Merci à vous tous
et à très bientôt » Sœur Emilienne
« Merci encore pour le superbe accueil que vous nous avez réservé dimanche
dernier, à l’occasion de la Marche paroissiale sur Brain sur Vilaine. Tout était
parfait : le café de bienvenue, la messe et les chants l’apéritif et le déjeuner ! Et le
plus important : un climat vraiment fraternel, ce qui est précieux. Bravo donc
pour tout cela ! » Pierre le Gouvello
IMMACULÉE CONCEPTION
Le vendredi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception.
Messe à Brain à10h.
Pour nous préparer à cette fête, neuvaine de l’Immaculée Conception.
page 9
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FÊTE DE NOËL
Veillée de Noël. Messe à 18h30 à la Chapelle
La communauté paroissiale de Saint Melaine invite toutes les familles des
baptisés de l’année, les enfants des écoles et leur famille à se retrouver
pour ce moment de fête !
Jour de Noël. Messe à 10h30 à Renac

PÉLERINAGE À LOURDES POUR LES JEUNES
Du 28 avril au 4 mai, pèlerinage à Lourdes
- Pour les collégiens : à la découverte de Lourdes
- Pour les lycéens : au service des malades ou personnes âgées

NOMINATION DE MONSEIGNEUR NICOLAS SOUCHU
Chers amis, le pape François a nommé Mgr Nicolas SOUCHU comme évêque du
Diocèse d’Aire et Dax. Il quittera notre diocèse le lundi 27 novembre.
Rendons grâce à Dieu pour son ministère épiscopal au milieu de nous pendant
près de 9 ans.
Je vous invite à lui exprimer votre reconnaissance au cours de l’Eucharistie, le
dimanche 26 novembre à 18h à la Cathédrale de Rennes. Nous prierons pour son
futur ministère dans le Diocèse d’Aire et Dax.
Avec mon entier et cordial dévouement.
+ Pierre d’Ornellas
Notre paroisse s’associe à la reconnaissance exprimée par Mgr d’Ornellas
pour toutes les fois où Mgr Souchu est venu dans notre paroisse et tout
particulièrement pour la très belle cérémonie du 15 août dernier que nous
avons vécue grâce à sa présence.
RAPPEL
Les inscriptions pour les baptêmes et les mariages doivent se faire au
secrétariat du doyenné à Redon tel : 02 99 71 10 53
Préparation au mariage : première rencontre, le samedi 2 décembre.
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NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION

Une petite phrase du Notre-Père va bientôt changer
A partir du 3 décembre, les chrétiens ne diront
plus le Notre-Père de la même manière. Une petite
phrase va changer : “ne nous soumets pas à la
tentation”, devient “ne nous laisse pas entrer en
tentation…” Pourquoi ce changement ? Qui l’a
décidé ? L’actuelle traduction est-elle mauvaise?
Les explications du Père Jean-Marie Véron, curé de
la paroisse ND de Pontmain.
Qui a validé la nouvelle traduction ?
La nouvelle traduction de la sixième demande du
Notre Père a été confirmée par la Congrégation
romaine pour le culte divin et la discipline des
sacrements le 12 juin 2013, avec l’ensemble de la
nouvelle traduction liturgique de la Bible, dont elle
fait partie.
Qui a décidé de la date du 1er dimanche de l’Avent
2017 ?
Il était prévu d’attendre la publication de la nouvelle traduction du Missel
romain pour rendre effective la nouvelle formulation du Notre Père. La
validation de la traduction du Missel romain prenant plus de temps que
prévu, les évêques de France ont décidé, à leur dernière assemblée
plénière (28-31 mars 2017), d’une entrée en vigueur de la nouvelle
traduction du Notre Père le 3 décembre 2017. Ce jour qui est le premier
dimanche de l’Avent marque en effet le début de la nouvelle année
liturgique.
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Nous passerons de « Ne nous soumets pas à la tentation » (version utilisée
depuis 1966) à « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Cet événement
est une invitation à prier le Notre Père d’une manière renouvelée.
L’ancienne traduction était-elle mauvaise ?
Il faut d’abord dire que ce verset est très complexe à traduire. Sans être
excellente, elle n’était pas fautive d’un point de vue exégétique. Mais il se
trouve qu’elle fut mal comprise des fidèles. Beaucoup comprennent que
Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous
sollicitant au mal. Le sens de la foi leur indique que ce ne peut pas être le
sens de cette sixième demande.
Quel avantage la nouvelle traduction présente-t-elle ?
La nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas entrer en tentation », écarte
l’idée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation. Le verbe
« entrer » reprend l’idée ou l’image du terme grec d’un mouvement,
comme on va au combat, et c’est bien du combat spirituel dont il s’agit.
Mais cette épreuve de la tentation est redoutable pour le fidèle. Si le
Seigneur Jésus, lorsque l’heure fut venue de l’affrontement décisif avec le
prince de ce monde, a lui-même prié au jardin de Gethsémani (Mt 26, 41 ;
Mc 14, 38 ; Lc 22, 40.46) : « Père, s’il est possible que cette coupe passe loin
de moi », à plus forte raison le disciple qui n’est pas plus grand que le
maître demande pour lui-même et pour ses frères en humanité : « Ne nous
laisse pas entrer en tentation ».
Demander de ne pas entrer en tentation, c’est donc demander à ne pas
douter de la présence de Dieu au milieu de nous. Nous avons là un
approfondissement théologique.
Tous les chrétiens sont touchés et seront concernés par cette nouvelle
traduction, et pas seulement ceux qui vont régulièrement à la messe.
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Il est bon de savoir que le Conseil d’Églises chrétiennes en France (CÉCEF)
a recommandé que lors des célébrations œcuméniques qui auront lieu à
partir de l’Avent 2017, la sixième demande du Notre Père soit ainsi
formulée : « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Une manière
d’honorer l’invitation du Christ « Que tous soient un » (Jn 17, 21).

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne arrive,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.

8

LES MENHIRS

N° 857

DECEMBRE

2017.

NEUVAINE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 2017
Bénie et encouragée par sa S.S. le Pape
Du jeudi 30 novembre au vendredi 8 décembre
1) Chaque jour, une dizaine de chapelet, suivie de la prière cidessous et de trois fois l'invocation :"Ô Marie, conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à Vous".
2) Une communion le jour du 8 décembre ou entre le 30 novembre
et le 8 décembre.
Confession recommandée.

Prière (à dire chaque jour de la neuvaine)

Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des saints, Médiatrice de toutes
grâces, nous trouvons refuge auprès de votre Cœur Immaculé, car vous êtes
notre Mère.
Accordez-nous, comme vous l'avez promis aux trois pastoureaux de Fatima, de
savoir offrir chaque jour notre vie pour le salut de pécheurs.
Que votre amour maternel touche les cœurs endurcis par le péché pour que
tous les hommes, sauvés par le sang de votre Fils versé sur la croix, trouvent le
chemin de l'amour, de a pénitence et de la réconciliation avec Dieu et avec leurs
frères.
Alors, nous pourrons chanter, tous ensemble et d'un seul cœur, le triomphe de
votre maternelle Miséricorde.
Amen.

Robert, cardinal Sarah - Vatican, le 25 mars 2017
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ÉTAT RELIGIEUX
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême

Alaric BERTHO

Enfants de
Anthony BERTHO et
de Gaëlle MABON

Date

Lieu

4/11/2017

Brain

Ont rejoint la Maison du Père

Marguerite GUIVIGER
Servane LEFEBURE
Jean DEBRAY
Robert PROVOST
Madeleine BROUARD
Yvette LEPAGE

Décédés à
l’âge de
85 ans
63 ans
86 ans
87 ans
91 ans
66 ans

Date
17/10/2017
18/10/2017
26/10/2017
6/11/2017
10/11/2017
15/11/2017

Lieu des
obsèques
La Chapelle
Brain
Renac
Brain
La Chapelle
La Chapelle

Madame Annie Lollivier tient à remercier toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine, soit par des offrandes de messes, soit par leur présence,
lors des obsèques de son papa Monsieur Paul Lecorno.
Toute sa famille se joint à elle pour ces remerciements

CALENDRIER
Intention universelle : Pour les personnes âgées
Prions pour que, grâce au soutien de leurs familles et des communautés
chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la
transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations
Dimanche 3

St François Xavier

Lundi 25

Mercredi 6

Mardi 26
Mercredi 27

Jeudi 14

Saint Nicolas
Immaculée
Conception
St Jean de la Croix

Samedi 23

St Jean de Kenty

Dimanche 31

Vendredi 8

Jeudi 28
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Nativité du
Seigneur
Saint Etienne
Saint Jean
l’Evangéliste
Saints Innocents
Sainte Famille et St
Sylvestre
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Messes dominicales
Paroisse Saint Melaine
Date
Dimanche 3
dimanche de
l’Avent
Jeudi 7
Vendredi 8
Dimanche 10
2ème dimanche
de l’Avent
Dimanche 17
3ème dimanche
de l’Avent
Samedi 23
ème
4 dimanche
de l’Avent
Dimanche 24
Veillée de Noël

1er

Lundi 25
Noël
Dimanche 31
Sainte Famille

Heure
10h30
15h
10h
10h30

10h30

18h
18h30
10h30

10h30

Equipe et
Animateurs
lecteurs
Equipe n°1
A Lollivier MT Laigle
Brain
MA Huet
Langon
Messe aux Hortensias
Brain
Immaculée Conception
Equipe n°2
Langon S Levesque
JP Flaux
JJ Kerdilès
Equipe n°3
La
C Riaud
JP Flaux
Chapelle
M Bérard
Equipe n°4
La
V Chérel
JP Flaux
Chapelle
D Robert
La
JP Flaux
Chapelle
J Aubry
Renac
AF
A Poirier
Colineaux
Equipe n°5
La
MC Robert
JP Flaux
Chapelle
MF
Thébault

Paroisse Saint
Conwoïon

Lieu

Tous les
dimanches,
messe à 10h30
à Saint Sauveur
Samedi 2, messe à
18h30 à St Charles
Samedi 9, messe à
Sainte Marie
Samedi 16, messe
à Bains
Samedi 23, messe
à St Charles
Dimanche 24 à
18h30, veillée et
messe de Noël à
Bains, à Sainte
Marie et à St
Charles
Samedi 30, messe
à St Charles

Dimanche 3 décembre, concert d’orgue à l’Abbatiale Saint Sauveur à 16h.
La messe du vendredi 8 décembre étant célébrée à Brain, la messe de 9h du
mardi précédent, le 5 décembre sera célébrée à Renac.
« Noël chanté, par la Communauté des Anglicans de la région aura lieu à
l’Abbatiale le mardi 12 décembre à 18h.
Nous attirons votre attention sur le fait que la messe du dimanche 24 a été
anticipée au samedi 23 mais qu’il y a la possibilité d’avoir une messe le
dimanche 24 à 10h30 à Saint Sauveur à Redon.
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Intentions des messes de décembre 2017

Semaine du 3 au
9 décembre
Brain

Semaine du 10 au
16 décembre
Langon

Semaine du 17 au
23 décembre
La Chapelle

dimanche 24
décembre
La Chapelle

Lundi 25
décembre
Renac

Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière
Mr Emile DEMÉ et Abbé LOISEL
Mr et Mme Joseph FRANGEUL et leurs fils Bernard et Gilbert
Mr Paul GUIHEUX et parents défunts
Mr et Mme MONNIER
Mme Marcelle AMOY vivants et défunts des familles AMOY PROVOST
BELLIGEON
Mr Louis BASSIN et famille DANIEL
Famille BAUTHAMY SIMON
Mr et Mme Joseph et Mélanie HOCHARD
Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille
Mme Hélène JOLLY et les défunts des familles JOLLY MACÉ
Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille
Mr Jean FEVRIER
Mr François PREVAIRE ses parents ses beaux parents et famille PREVAIRE
MAILLET HAMON
Famille GASCARD LEMOINE
Mr et Mme Auguste GAUVIN Paul PORCHER et parents défunts
Famille LEJART GUINGUENNÉ
Abbé Michel SOUVESTRE
Mr Pierre BARREL
Mr et Mme BRIERE
Mme Maria MEIGNEN
Pour les âmes du purgatoire
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts
Mr Jean-Luc FOSSÉ
Vivants et défunts des familles LAIGLE SENAND et intention particulière
Thérèse et Bernard RACAPÉ
Mme Marie HOCHARD, Jean son époux et parents défunts
Mr Paul GUIHEUX et ses grands parents
Mr Albert VAILLANT son épouse et leur fils Loïc
Intention particulière
Vivants et défunts des familles LAIGLE DEBRAY
Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille
Père PERIGUEL
Mr Jean LEBRETON et parents défunts
Abbé Michel SOUVESTRE
Paul et Andrée LESNÉ
Mr François-Xavier MARTIN
Famille COUÉ TRAN
Mme BAUDU
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Prière devant la Crèche

Seigneur Jésus Christ, nous sommes devant Toi. Tu es venu à nous dans la
fragilité d’un enfant pour nous donner l’espérance qu’il apporte à notre monde.
Dans le silence de la Crèche, déjà Tu nous parles. Déjà Tu prononces cet appel :
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. »
En ces temps troublés, en ces jours où le mal brise tant de vies, Tu te fais proche,
comme au long de ta vie terrestre, des pécheurs, des pauvres, des exclus, des
malades et des souffrants.
En Toi, tout est compassion. Ainsi Tu nous révèles que la miséricorde du Père
nous fait comprendre qui sont ses enfants.
Comme au jour de Cana, Marie, ta mère, nous dit ; « Faites tout ce qu’Il vous
dira. » Donne-nous d’ouvrir notre cœur et fais-nous agir comme des témoins de
ta miséricorde.
Que jamais l’indifférence ne vienne voiler notre regard et paralyser nos mains.
Fais que nos yeux s’ouvrent pour voir les misères du monde ; que nos mains se
tendent pour serrer celles de tant de frères et de sœurs privés de leur dignité.
Accorde-nous la joie de nous entendre dire : « Ce que vous avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
Amen
Père Bernard Heudré
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LES DEUX SAPINS DE LA SAINTE AURELIE

Le soir de Noël, un enfant pauvre allait de porte en porte, il frappait et
disait :
Voulez-vous mes deux petits sapins ? Vous y
attacherez des boules d’or et des étoiles de
papier… C’est bien amusant pour les enfants…
Mais à chaque maison, les gens lui répondaient :
Il est trop tard, il y a longtemps que les arbres de
Noël sont achetés !... Passe l’an prochain !

Et l’enfant se désespérait, car il n’y avait pas de
pain chez lui. Son père était très vieux, sa mère malade, et les deux autres
enfants au berceau. Après bien des demandes et bien des réponses
indifférentes ou dures, il se trouva devant la maison d’Eidel le jardinier.
A-t-on jamais eu l’idée de vendre des sapins à l’homme dont c’est le
métier de les faire pousser ? Le pauvre innocent frappa et la grosse voix
d’Eidel lui répondit :
Qui frappe à pareille heure ? L’enfant n’osa répondre.
Mais qui frappe chez moi quand je veux être en paix ? reprit Eidel et ses
sabots claquèrent sur le plancher. Il ouvrit sa grande porte, et l’humble
quémandeur aperçut un arbre magnifique, tout rutilant, tout chargé de
richesses et qui jeta sa vive lueur jusque dans la rue déserte. Et trois
enfants assis près d’un bon feu regardaient au foyer la dinde de Noël qui
cuisait dans son jus.
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Qu’est-ce que tu veux, petit ? demanda Eidel, tu as l’air d’un béjaune avec
tes deux sapinots rabougris ! L’enfant se tenait tout triste parce qu’il
comprenait que sa dernière espérance s’était envolée
Le froid entre chez moi, reprit le jardinier. Parle vite ou je te ferme la porte
au nez !
C’était un homme qui avait le ton bourru. Autant dire qu’il était bon. Il
regarda le déshérité qui avait l’âge de ses enfants, et qui, pieds nus dans la
neige, n’osait même pas lever les yeux. Il parla d’une voix radoucie.
Que veux-tu ? Je te donnerai suivant mon possible…
Vendre mes deux sapins, pour Noël… mais le vôtre est bien plus beau.
N’importe ! dit Eidel. Donne-les-moi !
Et il alla quérir une pièce d’or qu’il gardait en réserve dans un tiroir. Ce
que voyant, le pauvre petit ne pouvait en croire ses yeux, et pensait que
l’homme se moquait de lui.
Mais les enfants lui donnèrent chacun une cuisse de la dinde, et la mère,
dans un bol, une part de bonne soupe chaude, et le chien aussi fut aimable
pour lui et lécha bonnement ses mains rougies par le froid. Alors, il osa
croire à sa joie, il remercia du mieux qu’il put et rentra chez lui, heureux
comme une alouette au printemps.
Cependant Eidel, qui n’aimait pas les attendrissements, jeta dans un coin
les deux sapins du pauvre, et se mit à table.
Le repas fut bon, la dinde bien cuite, le vin bien frais, puis chacun s’en fut
se coucher.
Le lendemain matin, jour de Noël, les enfants d’Eidel se battaient dans la
neige, en attendant l’heure de la messe, ils prirent les deux arbustes et par
jeu, pour imiter leur père, s’en furent les planter derrière l’église.
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Et les cloches sonnèrent. La foule prit place dans la nef et les bas-côtés. Les
chants célébraient la gloire du Sauveur des hommes, et le jardinier se
disait qu’on n’est jamais trop bon pour les enfants pauvres, puisqu’ils sont
les frères véritables de celui qui est né dans une étable parce qu’on ne
voulait de lui nulle part.
Mais quand la messe fut dite, quand les cierges furent éteints, l’encens
dissipé, l’église déserte, la foule sur la place cria au prodige.
Deux sapins hauts comme le clocher, aux troncs tout droits comme des
mâts de navire, aux branches vastes et lourdes, s’élevaient au ciel.

Et dans l’air pur de Noël, les oiseaux chantaient la gloire des charitables :
de ceux qui aiment leur prochain.
Et l’on vit la colombe d’un vitrail s’animer soudain, voler au faîte de
chaque sapin, battre les ailes par trois fois et revenir prendre sa place au
vitrail chrétien.
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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 DÉCEMBRE

Dimanche 3

Premier dimanche de l’Avent. Nouvelle version
du Notre Père

Mardi 5

Messe à 9h à Renac. Voir page 11

Jeudi 7

Messe à 15h aux Hortensias à Langon

Vendredi 8

Fête de l’Immaculée Conception. Messe à 10h à
Brain

Jeudi 14

Club des Ajoncs d’Or : repas de Noël à 12h, salle
du Club. Inscription et règlement avant le 7
décembre

Samedi 23

Messe anticipée à 18h à La Chapelle

Dimanche 24

Veillée de Noël à 18h30 à La Chapelle

Lundi 25

Messe de Noël à 10h30 à Renac

Rappels :
- 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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Réabonnement aux Menhirs
Merci de retourner ce bulletin de réabonnement à l’adresse
indiquée ci-dessous.

A retourner impérativement pour le 20 décembre à
Madame Anne de Barmon
7, La Gaudinais- 35660- LANGON
accompagné de votre règlement de 20 € à l’ordre de :

Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon
Parlez
des Menhirs autour de vous. Certaines
personnes ne pensent peut-être pas à s’abonner,
d’autres hésitent…
Sachez leur parler de ce mensuel qui cherche à
contribuer à la vie de notre communauté paroissiale
et donne des nouvelles de la paroisse, du doyenné,
du diocèse et de toute l’Eglise.

Des bulletins seront déposés au fond de chaque église
de la paroisse.
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Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon
______________________________________________________________
__________
Bulletin d’abonnement
Année 2018

« Les Menhirs de Langon »
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____ _________________________________

Code postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"LES MENHIRS DE LANGON - Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon"

Mensuel

Abonnement annuel : 20 €

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
"Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon"
Imprimerie : Paroisse de Langon – 35660 – CPPAP n° 72304
Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Saint Melaine en Pays de Redon
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