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ÉDITORIAL 
  
Noël nous semble bien proche encore : En début de ce mois de février 
nous fêtons la Présentation au Temple, de Jésus tout petit enfant de 
quarante jours,  la rencontre de Jésus avec le vieux Syméon et la 
prophétesse Anne, rencontre qui nous a valu ce magnifique cantique :  
 

« Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller 

en paix, selon Ta Parole… » 
 

Et quelques jours plus tard, l’Eglise nous demande de nous unir aux 
souffrances du Christ, et cela pendant près de six semaines. Premier 
jour du Carême, mercredi des Cendres. L’Eglise nous propose ce jour-
là une messe avec imposition des Cendres. Les Hébreux  exprimaient 
leur désir de faire pénitence en se versant un sac de cendres sur la tête. 
Quel serait notre réflexe si nous recevions des cendres sur la tête si ce 
n’est de nous secouer : n’est-ce pas ce que l’Eglise nous demande en ce 
début de Carême : secouer nos mauvaises habitudes, secouer notre 
indolence, nous rappelant ce mot de Charles Péguy : «  Il y a bien pire 
qu’une âme en mauvais état, c’est une âme toute faite. ». 
 
Donc, abordons ce Carême, avec joie, la joie d’essayer de changer 
quelque chose dans notre vie,  profitant de ce qui nous est offert : 
messes dominicales, messes en semaine, réunions synodales, réunions 
sur les sacrements(Redon), visites aux personnes seules ou 
malades….changer aussi quelque chose dans notre vie familiale, 
pourquoi pas !  
 
Demandons à la Vierge Marie et à sainte Bernadette particulièrement 
célébrées à Lourdes au cours de ce mois, de nous aider à trouver 
l’énergie nécessaire pour voir clair dans notre vie. 
 
Bon Carême, armés de courage et de fortes résolutions. 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
 
ABONNEMENTS 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont renouvelé leur 
abonnement et sommes heureux d’accueillir les nouveaux abonnés 
 
MESSE AUX HORTENSIAS 
 
Comme tous les mois la messe du premier jeudi du mois aura lieu à 
Langon aux Hortensias à 15h, le jeudi 1er février. 
Nous en profitons pour vous rappeler les horaires des messes en 
semaine :  

- Mardi Brain à 9h 
- Mercredi La Chapelle à 9h 
- Jeudi La Chapelle à 9h sauf le 1er jeudi du mois à 15h aux 

Hortensias. 
- Vendredi  Renac à 9h 

 
PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE 
 
Le vendredi 2 février, l’Eglise fête la Présentation de Jésus au Temple. 
Messe à 9h à Renac 
 
CARÊME 
 
Mercredi 14 février.  
Entrée en Carême. Messe à 10h30 à Brain avec imposition des Cendres. 
 
RÉUNION SYNODALE 
 
Comme tous les mois, réunion à 14h30 au presbytère de La Chapelle 
animée par Pierre le Gouvello, le vendredi 26 février dans le cadre de 
la démarche synodale. Mgr d’Ornellas en lançant cette réflexion sur 
notre vie de chrétien s’adresse à chacun d’entre nous… 
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PRIÈRE 

 
 

                                     Mon Dieu, source sans fond de la douceur humaine 
                                     Je laisse en m’endormant couler mon cœur en Vous 

Comme un vase tombé dans l’eau de la fontaine 
Et que vous remplissez de Vous-même sans nous.  

 
 
 

En Vous demain matin je reviendrai le prendre 
Plein de l’amour qu’il faut pour la journée. Ô Dieu 
Il n’en tient guère, hélas ! Vous avez beau répandre 

                                 Vos flots en lui, jamais il n’en garde qu’un peu. 
 
 

 
Mais renouvelez-moi sans fin ce peu d’eau vive 
Donnez-le-moi dès l’aube au pied du jour ardu 
Et redonnez-le-moi lorsque le soir arrive 
Avant le soir, Seigneur, car je l’aurai perdu.   
 
 
 
O vous de qui le jour reçoit le jour sans trêve 
Par qui l’herbe qui pousse est poussée en la nuit, 
Qui sans cesse ajoutez à l’arbre qui s’élève 
L’invisible hauteur qui dans l’air le conduit. 
 
 

 
Donnez à mon cœur faible et de pauvres limites 
Mon cœur à si grand peine aimant et fraternel 

Dieu patient des œuvres lentes et petites  
Donnez à chaque instant mon amour éternel. 

 
Marie-Noël 
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LA MESSE 
 
 

Au cours de l’année 2017, nous avons approfondi les différentes parties 
du Notre Père, louanges d’abord, puis demandes en terminant par la 
nouvelle traduction de l’avant dernière demande : « Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation. »  
 
En commençant cette nouvelle année, nous nous proposons de nous 
arrêter sur les différentes étapes de la messe. 
 
Messe ou Eucharistie : Action de grâces. 
 
Commençons par le début : c’est le mot grec « eucharistie » qui désigne 
la messe. Un mot tout simple d’ailleurs puisqu’il veut dire : « merci » !  
De nos jours encore, en Grèce, on entend ce mot prononcé dans la rue, 
dans les conversations courantes. Pour un service rendu, on dit : 
« eucharisto poli » (merci beaucoup). Il n’est certainement pas inutile 
de rappeler que célébrer la messe, c’est d’abord et avant tout dire 
merci. C’est une action de grâces ! « Vraiment il est juste et bon de Te 
rendre grâce… ». En partant à l’église le dimanche, il est bon de se 
demander : de quoi puis-je rendre grâce à Dieu ? Comment vais-je unir 
ma prière à la grande prière du Christ qui s’écrie « Père, je Te rends 
grâce » (cf. Jn11, 41). L’apôtre Paul écrit aux Ephésiens : « chantez et 
célébrez le Seigneur de tout votre cœur, remerciant (eucharistiant) Dieu le 
Père en tout temps et à tout propos au nom de Notre Seigneur Jésus Christ » 
(Eph 5, 19-20). N’avons-nous pas à rendre notre vie plus 
eucharistique ? Prenons modèle sur la Vierge Marie qui chante son 
Magnificat et qui est vraiment, selon l’expression du pape Jean Paul II : 
la femme eucharistique. 
C’est certainement le motif le plus profond que nous avons de venir à 
la messe. Nous venons comme le lépreux de l’évangile (cf Luc 17) 
remercier le Seigneur. Déjà Origène au 3ème siècle s’exprimait ainsi : 
« Nous célébrons l’Eucharistie car nous ne sommes pas des ingrats ». 
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PÉLERINAGES  2018 
 

Dieu nous invite à cheminer ensemble 
 

Lourdes : 28 avril au 4 mai, accompagné par Mgr d’Ornellas 

Montligeon : 17 mai, accompagné par le Père Bernard Joly 

La Salette : 15 au 21 juin, accompagné par le Père Bernard Joly 

Sainte Anne d’Auray : 26 juillet, accompagné par Bertrand Jardin, diacre 

Notre Dame de la Peinière : 9 septembre, accompagné par Bertrand Jardin, présidé par  

Mgr d’Ornellas 

Lisieux : 7 octobre, accompagné par Paul Bertin, diacre 

 
Autres pèlerinages à Lourdes : 
 
Le Monfortain : 22 au 28 avril 

Les Pèlerins  de  l’Eau Vive : 31 mai au 2 juin 

Lourdes Cancer Espérance : 18 au 22 septembre 

Le Rosaire : 2 au 7 octobre 

 

A l’étranger : 
 
Fatima : 8 au 15 mai avec les pères Bernard Sebillet et Thierry Simon 

Arménie : 27 mai au 6 juin 

Grèce : 9 au 16 juin avec le Père Yannick Poligné et le diocèse de Vannes 

Terre Sainte :  

- 10 au 18 juillet accompagné par Mgr d’Ornellas et guidé par le Père Nicolas 
Guillou 

- 9 au 17 juillet accompagné par le père René Dersoir 

- 3 au 11 octobre accompagné par Mgr d’Ornellas et guidé par le Père Luc Pialoux 

Russie : 2 au 10 août accompagné par le Père Roger Blot 

Hoggar/Assekrem : accompagné par les pères Louis Balusson et Paul Roussel 

Rome : 22 au 27 octobre accompagné par Mgr d’Ornellas et guidé par le Père Joseph 

Lecoq 

 



 

LES MENHIRS N° 859  FEVRIER   2018. 

  7

 
 

ÉTAT RELIGIEUX 
 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Joël RIO 54 ans 19/12/2017 La Chapelle 
Alice LIHOREAU 93 ans 28/12/2017 La Chapelle 

Monique 
BOUREL(Langon) 

82 ans 02/01/2018 Brain 

Geneviève ROBERT 96 ans 08/01/2018 La Chapelle 
Juliette RIALLAND 88 ans 10/01/2018 Renac  

 
 

CALENDRIER 

 

 

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 
missionnaires. 
 
Universelle :Non à la corruption 
Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou 
spirituel ne glissent pas vers la corruption. 
 
Vendredi 2 Présentation de Jésus au Temple 
Lundi 5 Sainte Agathe 
Dimanche 11 Notre Dame de Lourdes 
Mercredi 14  Cendres                 Sts Cyrille et Méthode 
Dimanche 18 Sainte Bernadette Soubirous 
Jeudi 22 Chaire de saint Pierre 
Vendredi 23  Saint Polycarpe 
 

- 2 février : Journée mondiale de la vie consacrée 
 

- 11 février : Journée mondiale des malades 
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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 

 
samedi 3 

St Charles 
à 18h30 

 
samedi 10 

Bains  
à 18h30 

 
Samedi 17 
St Charles 

18h30 
 

Samedi 24 
Sainte Marie 

18h30 

Vendredi 2 
Présentation 
de Jésus au 

Temple 

9h Renac  
 

Dimanche 4 
5ème  dimanche 

du Temps 
ordinaire 

10h30 Brain 
Equipe n°4 
MA Grignon 
MT Hamon 

MT Laigle 

Dimanche 11 
6ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Langon 

Equipe n°5 
MA 

Rouinsard 
F Lefebvre 

JP Flaux 

Mercredi 14 
Cendres 

10h30 Brain 
 

Dimanche 18 
1er  dimanche 

de Carême 
10h30 

La 
Chapelle 

Equipe n°6 
D Robert 
V Chérel 

JP Flaux 

Dimanche 25 
2ème dimanche 

de Carême 
10h30 Renac 

Equipe n°1 
S Morisseau 
M Ollivier 

A Poirier 

 

 

 

- Le samedi 3, réunion pour la catéchèse à la Roche du Theil suivie de la 
messe à 18h30 à St Charles 
 
 

- Le dimanche 18, imposition au début de la messe pour les personnes 
qui n’auront pas pu participer à la messe du mercredi 14, mercredi des 
Cendres premier jour du Carême. 
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INTENTIONS DES MESSES DE FÉVRIER 
 
 

Semaine  
du 4 au 10 

février 
Brain 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY PROVOST BELLIGEON 

Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille 
Mme Marie Thérèse PELTIER et famille PELTIER HOCHARD 

Mr Paul PLANCHENAULT 

Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière 

Mr Bernard LOLLIVIER et Mme Marie-Madeleine DELHOM 

Famille BRAS 

Mr René BOUILLOT, défunts et vivants de la famille 

Les âmes du purgatoire 

Semaine  
du 11 au 17 

février 
Langon 

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

Mr et Mme Auguste GAUVIN, Paul PORCHER et parents défunts 
Mr Robert PROVOST et famille CAJOT PROVOST 

Mr Alphonse ROCHER et famille ROLLAIS ROCHER et parents 
défunts 

Mr Xavier RUAN 
Melle Maria PERRIGUÉ 

Mr Jean-Louis PERIGUÉ et Germaine PERIGUÉ née RONDOUIN 

Mr Hyacinthe GAUDIN et le Père Roger CHOPIN 

Semaine  
du 18 au 24 

février 
La Chapelle 

Mr Pierre BARREL 

Mr Daniel ROBERT ses parents et son beau-frère Jean-Yves DEMION 
Mr l’Abbé SOUVESTRE 

Mr Michel GAUVIN et Mr et Mme LAILLET 
Mr Jean LEBRETON et parents défunts 

Mr Bernard et Mme Thérèse RACAPÉ 

Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 

Mme Geneviève ROBERT 

Semaine  
du 25 février 

au 3 mars 
Renac 

Mr Jean-Baptiste DEBRAY 
Mme Philomène MONVOISIN, son fils Gérard et toute la famille 

Mme Thérèse LECOMMANDOUX 
Famille ROCHE RAYTIER 

Famille ALLOUETEAU LELIEVRE et parents défunts 

Mr Jules RIAUD et Lucienne 

Mme Angèle SAQUET et parents défunts 

 
 
 
 
 



 

LES MENHIRS N° 859  FEVRIER   2018. 

  10

 
 
 

TÉMOINS D’ÉVANGILE 
 

Mère Cabrini  
au secours des émigrés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’apparence frêle, mais d’un zèle dévorant, Mère Françoise-Xavier 
Cabrini est de la trempe des femmes fortes. Rien ne lui résiste, pas 
même le rude archevêque de New York, qui la reçoit le 1er avril 1889. 
« La situation est telle qu’il n’y a rien à faire ici. Il n’y a qu’à retourner 
en Italie par le même bateau » lâche-t-il à la discrète Lombarde d’à 
peine 40 ans. Abandonner ses milliers d’italiens émigrés à leur désert 
matériel et spirituel, Mère Cabrini ne peut s’y résoudre. D’autant que le 
pape Léon XIII lui-même l’a envoyée « non pas à l’Orient mais à 
l’Occident. » La « Mère courage » de rétorquer avec audace : « Non, 
Excellence, non ! je suis venue à New York par obéissance au Saint 
Père, j’y resterai. » Et Toc ! Avec 6 missionnaires du Sacré Cœur- 
l’institut qu’elle a fondé 9 ans plus tôt en Lombardie- elle s’installe à 
Lower Manhattan dans « la petite Italie » et s’empresse de « diffuser ce 
feu que Jésus est venu apporter sur la terre ». 
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Ma puissance se déploie dans la faiblesse. 
 
« Le cœur de Jésus est si rapide à faire des choses que je ne réussis pas 
à Le suivre » sourit elle souvent. Mais qui peut suivre la petite Mère ? 
Pressée par l’amour qui la consume, la voilà qui longe les côtes de 
l’Atlantique et celles du Pacifique, sillonne le nouveau monde et 
traverse 19 fois l’océan, sollicite l’aide d’âmes généreuses, secoue la 
frilosité des prélats, brave les interdits des hommes et déjoue leurs 
machineries. « En toutes circonstances, dit-elle avec confiance, je 
m’avance, tranquille, comme une enfant se reposant dans les bras de sa 
mère. » 
Son secret ? Je peux tout en Celui qui me rend fort !(Ph 4, 13). La devise 
paulienne est devenue celle de cette femme à la nature souffreteuse. A 
larges brassées et à partir de rien, elle sème sur son chemin orphelinats, 
écoles et pensionnats, hôpitaux et fondations religieuses. Autant 
d’initiatives pour apporter le salut aux foules de déshérités qui, 
éloignés de leur patrie, risquent de s’éloigner de Dieu. « Imitons la 
charité du cœur adorant de Jésus dans le salut des âmes. Consacrons 
nous toutes à tous, pour conduire chacun à Jésus, comme Lui-même le 
fait continuellement » répète la sainte fondatrice à ses filles d’hier et 
d’aujourd’hui. 
 
Ressourcer l’activité dans l’Adoration 
 
« Allez aux Etats Unis ! Vous y trouverez un vaste champ de labeur », 
lui avait lancé le Pape. La future sainte patronne des immigrés 
s’investie corps et âme dans la vigne du Seigneur. Mais en fait-elle 
assez ? L’esprit fixé :  « sur la prière en tout temps, en tout lieux, en 
travaillant, en marchant, en mangeant, en parlant, en souffrant », elle 
touche du doigt combien la moisson est abondante, mais les ouvriers 
peu nombreux. Et elle souffre de ne pouvoir répondre au cri de tous les 
pauvres dont elle perçoit l’écho dans le cœur  de Jésus. « Si seulement 
je pouvais, ô Jésus, ouvrir les bras et embrasser le monde entier pour  
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Te le donner, oh, comme je serais contente ! »s’exclame-t-elle avec les 
accents d’une petite Thérèse. 
 
Petit bout de femme obstinée. 
 
Mère Cabrini n’a pourtant rien à envier à la sainte carmélite, patronne 
des missions, ni à saint François Xavier, le missionnaire jésuite dont 
elle a repris le nom. L’ardeur missionnaire dont elle fait preuve jusqu’à 
sa mort en 1917, à Chicago, semble avoir germé dès sa naissance Sant 
Angelo, près de Milan, le 15 juillet 1850. Celle qui a onze ans fait vœu 
de chasteté définitive, repère déjà sur sa mappemonde les contrées non 
évangélisées. Et chaque soir , entourée de ses douze grands frères et 
sœurs, quand elle écoute ses parents lire les Annales de la Propagation de 

la Foi, la petite paysanne se voit déjà missionnaire en Chine. Mais à la 
jeune fille trop fragile, les portes des congrégations enseignantes 
restent fermées. Discrète mais tenace, Francesca entre pourtant à 24 ans 
dans la « Maison de la Providence »de Codogno, un orphelinat tenu 
par une vieille demoiselle où l’évêque de Lodi lui propose d’être à la 
fois novice et réformatrice. Terrible épreuve, terrible échec qui conduit 
l’évêque à ce constat : « Vous voulez être missionnaire. Il n’existe pas 
d’ordre missionnaire en Italie. Fondez en un vous-même. » 
« Je vais me mettre en quête d’une maison », répondit-elle comme s’il 
s’agissait d’aller faire son marché.  
 
Mais le Christ a élargi la place du marché aux dimensions de 
l’Amérique. « Je n’ai aucun pouvoir aimait-elle répéter, je ne suis même 
pas un instrument entre les mains de Dieu ; seulement un témoin de sa 
générosité sans limite. En Lui, je suis capable de tout. » 
        

Alexia Vidot Magnificat janvier 2016 
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PRIÈRE  
pour les migrants 

 
 

Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert 
à l’autre, d’un autre pays, d’une autre culture. Aide-nous à 
nous mettre en route, ensemble. 
 
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner corps 
à ton Évangile :  
 

- En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car 
chacun est porteur d’un message de ta part. Cette rencontre 
nous fera grandir en humanité. 
 

- En protégeant ceux qui sont dans le besoin, particulièrement 
les plus faibles. Leur chair est ta chair ! 
 

- En promouvant la vie de chaque personne et un vivre 
ensemble fondé sur la bienveillance et la reconnaissance 
mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la justice, 
de la paix. 
 

- En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à 
chacun de s’intégrer, d’être capable d’apprécier la beauté 
de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre soin et à y apporter 
la richesse qu’il porte en lui. 
 
Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des 
dépassements. Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance 
qui mène vers ton Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères 
et sœurs, avec Toi à nos côtés. 
 

 
Amen 

 
 
 



 

LES MENHIRS N° 859  FEVRIER   2018. 

  14 

 
La vie après…. 

 
Il y avait deux bébés dans le ventre d’une mère.  
Le premier dit :  
«  Est-ce que tu crois à la vie après l’accouchement ? »  
L’autre répondit : « Bien sûr ! Il y a forcément quelque chose après 
l’accouchement. Peut-être que nous sommes ici pour préparer ce qui va se 
passer après. » 
« Non sens !  dit le premier,  il n’y a pas de vie après l’accouchement. Et 
puis, à quoi cette vie ressemblerait-elle ? » 
Le deuxième dit : « Je ne sais pas…peut-être que nous marcherons sur nos 
jambes et que nous mangerons avec notre bouche. Peut-être que nous 
développerons des sens que nous ne comprenons pas pour l’instant. » Le 
premier répondit : «  Mais c’est absurde ! C’est impossible de marcher. Et 
manger avec la bouche ? Ridicule ! Le cordon ombilical nous donne tout ce 
dont nous avons besoin, mais il est trop court et c’est pour çà qu’il ne peut 
pas avoir de vie après l’accouchement. » le second insista : «  Eh bien moi, je 
pense qu’il y a quelque chose. Et peut-être même qu’on n’aura plus besoin 
de ce cordon. » 
« Ah oui ? Moi je pense que l’accouchement est la fin de vie, qu’après il n’y a 
que le silence, l’obscurité et l’oubli. » 
« Je ne sais pas, dit le second, mais peut-être que nous rencontrerons notre 
mère et qu’elle prendra soin de nous. » 
Notre mère ??? Tu crois à notre mère, mais c’est aberrant ! Si elle existe, où 
est-elle alors ! » 
« Je crois, dit le second, qu’elle est partout autour de nous. Nous sommes 
entourés d’elle. Nous sommes d’elle ; c’est en elle que nous vivons. Et sans 
elle nous ne pourrions vivre. » 
« En tout cas je ne la vois pas. Il est donc logique qu’elle n’existe pas. » Ce à 
quoi le second répondit : « Parfois, lorsque tu es en silence, que tu te 
concentres, que tu écoutes vraiment, tu peux sentir sa présence et entendre 
sa voix pleine d’amour qui t’appelle de tout en-haut. » 
 
La vie après…Nous avons nous aussi la même difficulté à imaginer cette vie 
nouvelle qui nous attend après notre mort, même si nous en avons la 
certitude. Ce texte nous permet d’évoquer une question que nous pouvons 
nous poser sur l’Au-delà et pour laquelle nous n’aurons la réponse que dans 
l’Au-delà…                                Texte proposé par le Père René 
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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 FÉVRIER 

 

 

 

  

Jeudi 1er   Messe à 15h aux Hortensias à Langon 
 
 

Vendredi 2 Présentation de Jésus au Temple.  
Messe à 9h à Renac 

  
Mercredi14 Mercredi des Cendres.  

Messe à 10h30 à Brain 
  
  
Vendredi 23 Réunion synodale avec Pierre le Gouvello 
 
 
 
 

- 2 février : Journée mondiale de la vie consacrée 
- 11 février : Journée mondiale des malades 

 
            
Rappels : 
 L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de 
14h30 
http://saint-melaine.wifeo.com/ 
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