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EDITORIAL 
 
 
Belle et sainte année 2018 à vous, à vos familles et à vos communautés. 
Nous allons vivre une nouvelle année 2018 qui n’est pas encore écrite 
mais que nous voulons déjà confier au Seigneur. 
 
2018 en échos à 1918, déjà 100 ans que les cloches de nos églises 
annonçaient enfin l’armistice après quatre  années de guerre 
épouvantable. Cette première guerre mondiale va profondément 
bouleverser la sociologie de notre pays, de nos campagnes et de nos 
villes. Le vingtième siècle commençait par une guerre mondiale avec 
ses tueries, les blessés et les drames familiaux.  
 
2018 en échos avec 1968… 50 ans déjà que cette révolte faisait basculer 
notre pays dans le monde moderne. Là aussi on passait à autre chose. 
Curieusement l’Eglise catholique, par le concile Vatican II, avait 
comme anticipé cette insurrection en se réformant pour répondre aux 
appels de l’Esprit Saint aux besoins de notre monde qui s’ouvrait à 
toutes les cultures. 50 ans après que reste-il de ces rêves ? Des 
nouvelles questions apparaissent : migrations massives, pollution et 
disparitions de certaines espèces, chômage des plus jeunes, de graves 
questions bioéthiques, attentats terroristes et tant de défis à relever.  
 
Prions et travaillons pour que des gens raisonnables se retrouvent pour 
régler ces défis pour le bien commun. Cela dépasse bien sûr l’Eglise 
catholique, nous participons avec d’autres de toutes les confessions 
religieuses, de toutes les nations pour bâtir un monde meilleur. Si par 
notre travail, notre prière, notre argent et nos actions nous avions aidé 
à faire ce petit pas vers le bien, alors notre vie n’aurait pas été inutile. 
 
Courage à vous tous pour cette nouvelle année, qu’elle soit belle. 
 
Mes vœux les meilleurs,  
 
Père Paul Habert, curé 
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PRIÈRE AU SEUIL DE LA NOUVELLE ANNÉE 
 

« Le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur » 
Romains 6, 23 

 
Dieu tout puissant, qui est présent dans tout l’univers 
Et dans la plus petite des créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
Répands sur nous la force de ton amour 
Pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de ta paix, pour que nous vivions 
Dans l’amour fraternel, sous le regard du Père. 
 
O Dieu des pauvres, 
Aide-nous à secourir les abandonnés 
Et les oubliés de cette terre 
Qui valent tant à tes yeux. 
Guéris notre vie et touche notre cœur 
Pour que nous soyons 
Des protecteurs du monde 
En semant partout la beauté. 
 
Apprends-nous à découvrir 
La valeur de chaque chose, 
À contempler avec émerveillement 
Et reconnaître que nous sommes 
Profondément unis à toutes les créatures 
Sur notre chemin vers ta lumière éternelle. 
 
Merci d’être avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
Dans notre soif d’amour et de paix. 
 
                                                                                    Pape François 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
La rédaction des Menhirs est heureuse de vous  offrir, à chacun de 
vous et à ceux qui vous sont chers, une heureuse et sainte année 2018. 
Paix, joie, santé physique et morale, sérénité, tels sont les vœux très 
chaleureux que nous formons pour vous en ce début d’année. 
 
ABONNEMENTS 
Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur abonnement. Bienvenue à 
ceux qui pour la première fois nous rejoignent et que nous sommes 
heureux d’accueillir. Merci à ceux qui n’ont pas encore renvoyé leur 
bulletin d’abonnement de le faire le plus rapidement possible pour 
qu’il n’y ait pas d’interruption dans l’envoi de leur bulletin. 
 
VŒUX DE LA PAROISSE 
 
Le dimanche 14 janvier, à 10h30, messe à Langon. A l’issue de cette 
messe, nous partagerons un moment d’amitié pour échanger nos 
vœux. Un verre de l’amitié vous sera offert à cette occasion. 
 
TARIFS DES DIFFÉRENTES CÉRÉMONIES D’ÉGLISE 
 
A la demande de certains paroissiens, nous vous rappelons les tarifs 
souhaités par l’Église :  

- Baptême : 65 € 
- Mariage : 180 € 
- Obsèques : 180 € 
- Messe pour les défunts : 18 € 

 
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
 
Le prochain pèlerinage à Lourdes de l’Hospitalité diocésaine d’Ille et 
Vilaine aura lieu du 28 avril au 4 mai 2018. Jeunes ou moins jeunes, 
venez partager un peu de votre temps avec vos frères et sœurs âgés ou 
malades. Rejoignez-nous : nous avons tant besoin de vous !  
Pour renseignements ou inscriptions, contactez :  
Michelle David : 02 99 08 70 59 
 



 
LES MENHIRS N° 858  JANVIER   2018. 

  5

 
 
                                 
 

MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAL 
 

 
Notre Père, la plus belle, la plus connue 
des prières chrétiennes, celle enseignée 
par Jésus lui-même  est à la fois prière et 
école de prière par les demandes 
formulées, et l’ordre de ces demandes. En 
effet, elle nous invite à la demande du 
pain quotidien, du pardon et la 
délivrance du Mal, mais seulement après 
nous avoir situés dans l’Adoration et 
l’acceptation de la volonté du Père. La 
dernière demande du Notre Père est 
aussi portée dans la prière de Jésus : «  Je 
ne Te prie pas de les retirer du monde  
mais de les garder du Mauvais ». 
 
Quand nous disons « Mais délivre-nous du 
Mal », le Mal n’est pas une abstraction, il 
désigne une personne,  Satan, l’ange qui 

s’oppose à Dieu. C’est par le Mal  « séducteur du monde entier » que le 
péché et la mort sont entrés dans le monde et c’est par sa défaite 
définitive  que la création toute entière sera « libérée du péché et de la 
mort ».  
 
En priant pour être libérés du Mal, nous prions également pour être 
libérés de tous les maux, présents, passés et futurs dont il est l’auteur 
ou l’instigateur. Dans cette ultime demande, l’Eglise porte toute la 
misère du monde devant le Père.  Avec la délivrance des maux qui 
accablent l’humanité, elle implore le don précieux de la paix et la grâce 
de l’attente persévérante du retour du Christ. 
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DON BOSCO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Bosco est né le 16 août 1815, sur la colline des Becchi, un petit 
hameau près de Castelnuovo d'Asti, aujourd'hui Castelnuovo Don 
Bosco. Issu d'une famille pauvre, orphelin à l'âge de 2 ans, il fut élevé 
par sa mère Marguerite, ainsi que son frère aîné Joseph et son demi 
frère Antoine. 

Travaillant dur et ferme, il s'est préparé à la mission qui lui avait été 
indiquée dans un songe, alors qu'il avait à peine 9 ans, et qu'il s'est vu 
confirmer par la suite à maintes reprises, de manière extraordinaire. 
Il a étudié à Chieri, tout en apprenant divers métiers. Il est ordonné 
prêtre à 26 ans. Arrivé à Turin, il est immédiatement frappé par le 
spectacle des enfants et des jeunes livrés à eux-mêmes, sans travail et 
sans guide. Il prend alors la décision de consacrer sa vie aux jeunes 
pour les sauver. 

Débuts de l'œuvre 

Le 8 décembre 1841, dans l'église St François d'Assise, Don Bosco 
rencontrait un pauvre garçon, nommé Barthélemy Garelli, le premier 
d'une multitude de jeunes. C'est ainsi que commence l'Oratoire, 
itinérant au début, puis, dès Pâques 1846, définitivement installé au 
Valdocco, faubourg malfamé, qui deviendra la maison mère de toutes 
les œuvres salésiennes. 
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Les garçons affluent par centaines : ils étudient et apprennent un 
métier dans les ateliers que Don Bosco a construit pour eux. En 1859, 
Don Bosco invite ses premiers collaborateurs à se joindre à lui dans la 
Congrégation Salésienne : ainsi, rapidement, devaient se multiplier 
partout des « oratoires » (centres de loisirs et de formation humaine et 
chrétienne pour les jeunes), des écoles professionnelles, des collèges, 
des centres de vocations (sacerdotales, religieuses, missionnaires), des 
paroisses, des centres en pays de mission... Ainsi, en 1875, son action 
déborde l'Italie, une première expédition missionnaire s'embarque 
pour l'Argentine, et les salésiens ouvrent leur première œuvre en 
France, à Nice. 

Les jeunes filles et les laïcs aussi : 

En 1872, Don Bosco fonde l'institut des Filles de Marie Auxiliatrice 
(Sœurs salésiennes) qui travailleront pour les jeunes filles dans des 
œuvres variées, avec le même esprit et la même pédagogie. La 
cofondatrice et première supérieure a été Marie Dominique Mazzarello 
(1837-1881), canonisée par le pape Pie XII le 21 juin 1951. 
Mais Don Bosco a su s'entourer de nombreux laïcs pour partager avec 
les Salésiens et les Salésiennes  son projet éducatif. Dès 1869, il fondait 
l'Association des Coopérateurs, qui font partie à part entière de la 
Famille Salésienne, se mettant au service de l'Eglise à la manière de 
Don Bosco. 

 
A 72 ans, épuisé par le travail, Don Bosco avait réalisé ce qu'il avait 
déclaré un jour : « J'ai promis à Dieu que tant qu'il me resterait un 
souffle de vie, ce serait pour mes chers enfant. »  

Il meurt à Turin, au Valdocco, à l'aube du 31 janvier 1888.  

 
Béatifié le 2 juin 1929 et proclamé saint par le pape Pie XI, le dimanche 
de Pâques 1er  avril 1934, Don Bosco est considéré, à juste titre, comme 
un des plus grands éducateurs. 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 Décédés 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

André 
KATONA(Langon) 

86 ans 22/11/2017 
Ste Anne 
s/Vilaine 

Thérèse BERTHELOT 84 ans 22/11/2017 Renac 
Thierry 

ROLLAIS(Langon) 
59 ans 25/11/2017 La Chapelle 

Yvonnic BELLIGEON 60 ans 25/11/2017 Brain 
Claude FARCI 82 ans 5/12/2017 Renac 

Jean DUMOULIN 86 ans 6/12/2017 La Chapelle 
  
CALENDRIER 

 

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 
missionnaires. 
 
Pour l’évangélisation : Les minorités religieuses en Asie. 
Prions pour que les chrétiens ainsi que les autres minorités religieuses 
puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques. 
 
Lundi 1er  Ste Marie, Mère de 

Dieu 
Dimanche 21 Sainte Agnès 

Mardi  3 Le Saint Nom de 
Jésus 

Mercredi 24 St François de Sales 

Dimanche 7 Epiphanie Jeudi 25 Conversion de St 
Paul 

Lundi 8 Baptême du 
Seigneur 

Vendredi 26 Sts Timothée et Tite 

Lundi 15 Saint Rémi Dimanche 28 St Thomas d’Aquin 
Mercredi 17 St Antoine de 

Padoue 
Mercredi 31 St Jean Bosco 

 
1er  Janvier : Journée mondiale de la paix 
14 janvier : Journée mondiale du migrant et du réfugié 
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
28 janvier : Journée mondiale des lépreux 
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MESSES DOMINICALES 
 
 

Paroisse Saint Melaine 
Paroisse 

Saint 
Conwoïon 

Date Heure Lieu 
Equipe et 
lecteurs 

Animateur 
Tous les 

dimanches,   
messe à 10h30 

à Saint 
Sauveur 

 
samedi 6, 

messe à 18h30 
à Bains 

 
samedi 13, 

messe à 
 St Charles 

 
samedi 20, 

messe à  
Ste Marie 

 
samedi 27, 

messe à 
St Charles 

Lundi  1er 

Sainte Marie, 
Mère de Dieu  

10h30 Brain 
  

Dimanche 7 
Epiphanie  

10h30 Brain 
Equipe n°6 
A Hénaux 

C Jubin 
MT Laigle 

Dimanche 14 
2ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 
Langon 
Vœux de 

la paroisse 

Equipe n°1 
A Eline 

M Thébault 
JP Flaux 

Dimanche 21 
3ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 
La 

Chapelle 

Equipe n°2 
C Riaud 

M Bérard 
JP Flaux 

Dimanche 28 
4ème dimanche du 
temps ordinaire 

10h30 Renac 
Equipe n°3 

S Morisseau 
M Ollivier  

A Poirier 

 

 
 

MESSES EN SEMAINE 
 
Nous vous rappelons les lieux et horaires des messes en semaine que 
nous avons la chance d’avoir dans notre paroisse grâce à la présence 
du père René : 
Mardi, 9h, à Brain 
Mercredi, 9h, à la Chapelle 
Jeudi, 9h, à La Chapelle* 
Vendredi 9h, à Renac 
 
*le premier jeudi du mois, la messe est célébrée aux Hortensias, à 
Langon à 15h 
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INTENTIONS DES MESSES DE JANVIER 2018 
 

Semaine du 7 au 13 
janvier 
Brain  

1er janvier : Pour les familles de la paroisse 
Mme Marcelle AMOY  
et famille AMOY PROVOST BELLIGEON 

Pour une famille 
Famille GAUTIER MACÉ MARCILLÉ 

Pour les âmes du purgatoire 
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER  
et intention particulière 
Famille THEBAUD CHAUVIN 

Semaine du 14 au 20 
janvier 

Langon 

Mr Louis BASSIN et famille DANIEL 

Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la 
famille 

Mr et Mme Auguste GAUVIN, Paul PORCHER et parents 
défunts 

Mr et Mme Auguste HEUZÉ et leur petit fils Jean Noël 
Mme Marie Thérèse MEILLERAY, Henri GAUDICHON  
et les défunts de la famille 

Mr et Mme Julien PORCHER et leurs fils Jacques et Paul 
Mr Robert PROVOST et famille CAJOT PROVOST 

Semaine du 21 au 27       
janvier 

La Chapelle 

Mme Marie THEBAUD et vivants et défunts de la famille 
Mr Bernard et Mme Thérèse RACAPÉ 

Vivants et défunts de la famille RIO BEGOUIN 
Mr Pierre BARREL 

Mr et Mme Albert MACÉ et défunts de la famille 

Mme Marie-Madeleine et Mr Jean RAYNALDY,   
Robert CASSOLY et parents défunts 

Intention particulière 
Mme Renée BERARD et les défunts de la famille 

Mr Michel GAUVIN 
Vivants et défunts des familles LAIGLE SENAND  
et intention particulière 

Mr Jean LEBRETON et parents défunts 
Famille GLOUX HARDY 

Mr Amand RIO Mme Marie-Thérèse RIO  
et Mr Marcel BERNARD 

Mr Amand RIO et Lucien SIMON 

Semaine du  
28 janvier au 3 février 

Renac 

Pour les âmes du purgatoire 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 

Mr Jean-Baptiste DEBRAY 
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QUESTION  D’ENFANT 
 

Eglise basilique, cathédrale … Quelle différence ? 
          

         Laure 

 
 Pris dans son sens le plus général, le mot « église » (sans 
majuscule) désigne tout édifice construit en vue de la célébration de la 
messe. 
 La cathédrale est l’église-mère d’un diocèse. Elle contient la 
cathèdre, le siège réservé à l’évêque qui représente l’autorité dont il est 
investi en tant que successeur des Apôtres. 
 L’église paroissiale est comme l’extension de la cathédrale dans 
chaque village. Elle est le lieu où la communauté paroissiale se 
retrouve pour prier et participer à l’Eucharistie. 
 La primatiale est la cathédrale d’un évêque qui porte le titre de 
« primat », titre de préséance qui n’a plus aujourd’hui qu’une valeur 
historique. L’archevêque de Lyon est primat des Gaules, celui de 
Bourges, primat des Aquitaines. Leurs cathédrales sont donc des 
primatiales. 
 La collégiale ou église capitulaire est une église confiée à un 
collège ou chapitre (un groupe) de prêtres appelés chanoines, chargés 
de changer l’office divin. Il n’y en a pratiquement plus aujourd’hui en 
France, par manque de prêtres. 
 La basilique est une église vouée à un culte particulier. Quatre à 
Rome sont appelées basiliques majeures : Sainte-Marie –Majeure, Saint-
Jean-de-Latran (la cathédrale du pape), Saint-Pierre-de-Rome (au 
Vatican), Saint-Paul-hors-les-Murs. Toutes les autres sont des 
basiliques mineures et sont, elles aussi, des lieux de pèlerinage. La 
France en compte cent soixante-dix. 
 L’abbatiale est l’église d’une abbaye. Certaines, comme celle de 
Cluny, au Moyen Âge, sont immenses, car elles comptaient autrefois 
des centaines de moines ! 
Voilà pour les cas courants… Mais il y a beaucoup de cas particuliers. 
La basilique d’Ars, par exemple, est aussi l’église paroissiale. Plusieurs 
cathédrales, comme celle d’Albi, sont également des basiliques ! Ce 
n’est pas toujours facile de s’y retrouver !   JL Famille Chrétienne 
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TÉMOIN DE L’ÉVANGILE AUJOURD’HUI 
 

Monseigneur Georges CASMOUSSA 
 

Le levain de la charité 
 

 2005. Enlevé et ligoté à même le sol toute 
une nuit, l’archevêque syro-catholique de 
Mossoul se prépare au pire. Depuis 2003, les 
chrétiens d’Irak sont suspectés de collaborer 
avec l’ « ennemi américain », qui a plongé le 
pays dans le chaos. 
 Jusqu’au petit jour, Georges Casmoussa 
répète la prière du père de Foucauld : « Mon 
Père, je m’abandonne à vous, faites de moi ce qu’il 
vous plaira. » Saisi pour être égorgé « au nom 
d’Allah », le prisonnier réclame la permission 
de prier : « J’offre le sacrifice de ma vie pour la 
paix en Irak et pour que ses enfants, chrétiens et 
musulmans, puissent main dans la main bâtir 
ensemble ce pays. » Lentement, le geôlier retire 
son couteau, impressionné par les paroles et 
la sérénité de sa victime. Le chef le libère peu 

après, cédant, semble-t-il, à la pression médiatique mondiale. 
  
 Le dialogue de la vie 
 
 Dans l’offrande ultime de sa vie, George Casmoussa n’a fait 
qu’exprimer sa foi, ouverte à tous. 
 Né dans le village de Qaraqosh, bastion chrétien de la plaine de 
Ninive, l’appartenance à sa communauté est forte, ancrée dans les 
traditions et les fêtes religieuses. Mais chrétiens et musulmans 
partageant la même existence précaire : « Il y avait une obligation de 
solidarité. » Les enfants mènent leurs troupeaux ensemble et dorment 
sous la tente. Les rivalités se cantonnent aux grandes villes. 
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 Fils de parents analphabètes, bons et accueillants pour tous, il a la 
chance de pouvoir étudier. « Dès mon premier jour d’école,  j’ai compris 
que ma vie allait changer. » A 10 ans, le même émerveillement devant le 
savoir le saisit quand il entrevoit dans le pré-séminaire un jeune de son 
âge, entouré d’adultes qui l’écoutent. L’année suivante, il rejoint cette 
école avant de poursuivre sa formation au séminaire de Mossoul. Les 
dominicains éveillent sa curiosité et son esprit critique par un 
enseignement très complet. 
 A 14 ans, Georges vit une conversion du cœur en lisant l’Histoire 
d’une âme de sainte Thérèse de Lisieux, qu’il recopie à la main, faute de 
pouvoir l’acheter. La découverte de Charles de Foucauld le conforte 
dans cet appel à « une vie tissée des banalités quotidiennes mais sanctifiée 
par un grand amour » et un désir missionnaire sans limite. 
 
 Ma vie, c’est le Christ ! 
 
 La devise choisie pour son ordination résume cet idéal de 
radicalité. Dans son Eglise, Georges aurait pu se marier. S’il renonce à 
la possibilité d’un amour personnel, c’est pour « s’ouvrir à un amour 
encore plus grand, plus universel », convaincu qu’un « bon prêtre » ne 
peut faire l’économie d’aimer. Rompant avec la coutume d’habiter la 
maison familiale, il crée la petite fraternité œcuménique du Christ-Roi 
rattachée au diocèse, avec des prêtres de rites syriaque et chaldéen unis 
par la spiritualité du père de Foucauld. Une initiative sans précédent 
en Irak. Leur désir est de s’entraider dans l’exercice de leur sacerdoce 
et de vivre proches des gens. 
 Rapidement, le projet de création d’un journal s’impose : « Nous 
voulions décloisonner la chrétienté locale, l’amener à réfléchir sur les 
problèmes du monde, sortir de l’enfermement habituel. » La Pensée 
chrétienne devient une référence dans l’Orient chrétien, en dépit des 
critiques ecclésiales et de la dictature. 
 Nommé archevêque de Mossoul, Georges Casmoussa n’a de cesse 
de rassembler, créant un conseil permanent des Eglises catholiques et 
orthodoxes, rapprochant les laïcs engagés politiquement et les 
responsables religieux. Plus qu’aux grands débats théoriques, il croit 
au dialogue de vie, au service des plus faibles. 
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 Après le coup de grâce porté l’été dernier aux chrétiens de 
Mésopotamie par l’Etat islamique, Mgr Casmoussa, si attaché à la 
présence chrétienne en Irak, ne sait que dire :  
 « Quelle garantie puis-je offrir aux jeunes qui viennent de fonder une 
famille ? »  L’exil offre la sécurité, mais au prix de quel déracinement ! 
En tant qu’auxiliaire du patriarche de l’Eglise syro-catholique, il lance 
un vibrant appel à la communauté internationale, incluant les arabo-
musulmans, pour « prendre leurs responsabilités vis-à-vis des minorités 
religieuses et ethniques en Irak, menacées d’extermination ou vouées au 
départ. » Il reste malgré tout confiant dans le courant intellectuel et 
pragmatique des musulmans éclairés. L’étude et la rencontre n’ont-
elles pas éclairé son propre chemin ? 
Texte écrit par Marie-Hélène de Cherisey dans MAGNIFICAT de janvier 2015. 
  
 
 Editorial de Monseigneur Georges Casmoussa 
 
 Que dirait Dieu ? 
 
 Que dirait-Il devant ces agressions et ces attentats mortels 
perpétrés en son nom ? 
 Dieu fait homme, qui prônait l’amour et la tolérance est mon sas 
d’espérance. Grâce à Lui, je m’obstine, je persiste, je reste debout. Grâce 
à Lui, je crois toujours à la bonne volonté des hommes, à leur capacité 
de s’entendre. En lisant l’Evangile, en méditant la Parole, je reste 
éternellement ce jeune homme qui, en 1953, découvrait émerveillé, 
grâce à Sainte Thérèse, la sanctification des petites actions 
quotidiennes, la joie de vivre simplement. Le Christ me dit que tout est 
possible, même le « faire ensemble islamo-chrétien » Charles de 
Foucauld disait que Dieu est le « Maître de l’impossible ». 
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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  
- 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 JANVIER 
 
 
 

Lundi 1er Messe à Brain à 10h30 
  

Jeudi 4 Messe à 15h aux Hortensias à Langon 
  

Jeudi 11 Club des Ajoncs d’Or : A 14h, salle des 
Menhirs, Galette des Rois. Assemblée 
générale suivie d’une tombola et remise des 
cartes d’adhérents et des nouveaux 
adhérents : 13 € par personne. Inscription 
avant le 4 janvier  

  
Dimanche 14 Vœux paroissiaux à l’issue de la messe de 

10h30 à la salle des Menhirs de Langon. 
Partage d’un verre de l’amitié. 
 
 

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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