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ÉDITORIAL
Dimanche 1er avril : Pâques : Christ est ressuscité ! Alléluia !
Après ces quarante jours de « pénitence », nous dirons plutôt de
préparation de notre cœur à suivre le Christ dans ces jours douloureux
qu’Il a accepté de vivre pour que chacun d’entre nous puisse un jour le
rejoindre dans sa gloire éternelle, nous voilà à Pâques : oui, Christ est
vraiment ressuscité !
Durant les semaines que nous venons de vivre, et tout particulièrement
la dernière semaine avec le Triduum pascal, nous avons essayé de nous
rapprocher du Christ en suivant les conseils de l’Eglise et de notre
pape François : « Arrête-toi un peu, regarde et reviens ! ». Ces conseils,
ceux de notre paroisse ne vont pas s’arrêter là. Ces conseils, ces
résolutions que nous avons pu prendre, ces privations, ces
changements dans notre vie, si petits soient-ils, doivent nous aider à
tracer une route vers la Cité céleste.
Ecoutons et faisons nôtre l’oraison du dimanche de Pâques :
« Aujourd’hui, Dieu notre Père, Tu nous ouvres la vie éternelle par la
victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton
Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous
ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui règne avec
Toi et le Saint Esprit. »
Oui ces hommes nouveaux que nous sommes sont sur une route
nouvelle, tracée par le Christ. Demandons à la Vierge Marie, mère du
Christ, de nous aider à suivre cette route et à en éviter les écueils et
disons avec Padre Pio :
« Reste avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de T’avoir présent pour
ne pas T’oublier.
Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible. J’ai besoin de ta force
pour ne pas tomber, sans Toi je suis sans ferveur.
Reste avec moi, Seigneur, parce que Tu es ma lumière. Montre-moi ta
volonté pour que j’entende ta voix et Te suive.
…Reste avec moi, Seigneur, car c’est Toi seul que je cherche, ton
amour, ta grâce, ton cœur, ton esprit. Je t’aime et ne demande d’autre
récompense que de t’aimer davantage »
Bonne fête de Pâques !
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MOT DE LA RÉDACTION
TRIDUUM PASCAL
Rappel des horaires des offices du Triduum pascal :
- Jeudi 29 mars : Jeudi Saint, office à 20h à Bains s/ Oust
- Vendredi 30 mars : Vendredi Saint, office de la Croix à 15h à Brain
- Samedi 31 mars : Vigile pascale, Office à 21h à Saint Sauveur
- Dimanche 1er avril : Pâques, messe à 10h30 à La Chapelle
DIMANCHE 8 AVRIL
Messe à la chapelle Saint Joseph à Langon, suivie de la kermesse. Après
la messe, vente de pain, de galettes saucisses, de gâteaux. Buvette.
A 15h, prière à la chapelle.
PÉLERINAGE À LOURDES
Du 28 avril au 4 mai, pèlerinage diocésain à Lourdes pour les malades
et personnes âgées entourés des hospitaliers, hospitalières et de
pèlerins. Associons nos prières à celles de toutes ces personnes qui
vont retrouver la Vierge Marie et Bernadette avec toute leur foi et leur
confiance.
MÈRE DE MISÉRICORDE
La Fraternité Mère de Miséricorde est une Association Catholique
Nationale dont les membres prient et jeûnent pour la vie. Mère de
Miséricorde ACCUEILLE, ACCOMPAGNE, PRIE pour les familles, les
femmes ou les couples qui sont confrontés à :
• La perte d’un enfant in utero ?
• Une grossesse non désirée ?
• Un manque de repères sur l’Amour et la Sexualité ?
Pour toutes demandes ou renseignements : n° vert 0800 746 966
Vous pouvez nous rejoindre pour prier ou jeûner en faisant partie de la
chaîne de jeûne de Redon.
Si vous vous sentez appelés pour cette mission, n’hésitez pas à
contacter
Sabine Levesque au 06 50 04 51 24 pour tous renseignements.
Vous pouvez aussi vous associer à la prière pour la vie qui a lieu tous
les 1ersjeudis de chaque mois à la Chapelle de l’hôpital de Redon à 18 h.
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LA MESSE suite

Nous avons vu, le mois dernier, qu’après le rassemblement, dans une
célébration eucharistique, nous vivions l’étape de l’accueil avec le
chant d’entrée, le signe de la Croix, marque de notre identité de
chrétiens, puis l’accueil du célébrant.
Après cette salutation du célébrant, celui-ci nous invite à confesser, non
pas tant nos péchés mais l’amour miséricordieux de Dieu. Le mot
confesser signifie non seulement avouer ses fautes mais aussi déclarer
sa foi.(les chrétiens qui sont torturés à cause de leur foi sans mourir
martyrs sont appelés « confesseurs »). Si ce moment est celui de l’aveu
de nos fautes, de la reconnaissance publique de notre état de pêcheurs
(Oui, j’ai vraiment péché), il est aussi celui de la « confession » de la
miséricorde de Dieu qui nous permet de nous convertir. La prière du
« Je confesse à Dieu » peut être remplacée par le Psaume : « Seigneur,
accorde nous ton pardon. Nous avons péché contre Toi. Montre-nous
ta miséricorde. Et nous serons sauvés. »
Autre forme de préparation pénitentielle, l’aspersion qui prend appui
sur le rite baptismale de l’eau. L’aspersion d’eau bénite est
particulièrement indiquée pendant le temps pascal mais peut se faire
n’importe quel dimanche. Tourné vers les fidèles, le prêtre invite à
prier. Après un silence il prononce une des prières de bénédiction de
l’eau, puis asperge l’assemblée qui chante un chant d’aspersion. Cette
eau bénite est un rappel de notre baptême, du « plongeon » dans la
mort et de la résurrection du Christ qui nous purifie de tout péché.
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Après la première et la deuxième forme de préparation pénitentielle,
on chante ou l’on dit le Kyrie. Le Kyrie est une prière par laquelle
l’assemblée acclame le Seigneur et implore sa miséricorde. Acclamation
et supplication : rappelons-nous l’aveugle Bartimée : « Jésus, Fils de
David ! Aie pitié de moi ! »
Acclamer et implorer à la fois est-ce possible ? Oui parce que Celui vers
lequel on se tourne est le Christ à la fois glorieux et miséricordieux. Le
prêtre conclut cette prière par une formule de pardon : « Que le Dieu
tout puissant nous fasse miséricorde, qu’Il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. » Précisons que cette parole n’est
pas sacramentelle, qu’elle n’opère pas d’elle-même l’absolution des
péchés comme le fait le sacrement de Réconciliation. Elle implore ce
pardon plutôt qu’elle ne l’effectue…
Le Gloria
Après la prière pénitentielle, n’a-t-on pas envie de rendre grâces et de
mêler nos voix à celles des Anges la nuit de Noël, alternant louange à
Dieu et supplication. : C’est le Gloria. Clairement trinitaire, le Gloire à
Dieu célèbre tour à tour le « Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père
tout puissant », le « Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Agneau de
Dieu, le Fils du Père », « avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le
Père ».
Le Gloire à Dieu annonce les différentes parties de la messe :
- Comme dans la prière universelle, on demande que soit écoutée
notre supplication : « Reçois notre prière »
- Comme dans la préface, on glorifie Dieu : « Nous Te Louons…
nous Te glorifions ».
- Comme dans le Sanctus, on célèbre la sainteté du Fils de Dieu :
« Toi seul est saint ».
- Comme dans la prière eucharistique, on rend grâces : « Nous Te
rendons grâces ».
- Comme dans la doxologie, on rend gloire par le Fils à Dieu le Père
dans l’unité de l’Esprit.
- Comme dans le chant de la fraction, on implore la miséricorde de
l’Agneau de Dieu : « Prends pitié de nous ».
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L’oraison
Oraison ou prière d’ouverture, appelée autrefois collecte, cette prière
rassemble la prière de tous. Le prêtre l’introduit par cette invitation :
« Prions le Seigneur ». Puis un bref temps de silence. Que nous dit le
Missel Romain : « Tous, avec le prêtre, font silence pendant un peu de
temps pour prendre conscience qu’ils se tiennent devant Dieu, et pour
mentionner intérieurement leurs intentions de prières. » Les prières
d’ouverture de chaque dimanche sont particulièrement riches et belles.
Y prêtons-nous suffisamment attention ? La louange à Dieu le Père par
le Fils dans l’Esprit est une véritable affirmation de foi en la Trinité.
L’assemblée acquiesce et répond alors « Amen » « Oui, qu’il en soit
ainsi. Cette prière nous la faisons nôtre, nous y adhérons de tout notre
cœur »
Cet « Amen » achève les rites d’ouverture de la messe : nous sommes
toujours debout….
Nous nous sommes rassemblés, accueillis comme les enfants d’un
même Père, sauvés par le Christ, vivant de l’Esprit Saint. Nous sommes
entrés dans la louange et avons exprimé notre prière au Dieu Trinitaire.
L’assemblée s’assoit alors et commence la Liturgie de la Parole.
Avec l’aide du Père Pichard et de B. de Marignan
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S’INCLINER DEVANT LE MYSTÈRE

Joyeuses Pâques ! Jésus Christ est ressuscité !
L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé
les ténèbres.
…Au matin de Pâques, avertis par les femmes, Pierre et Jean coururent
au tombeau et le trouvèrent ouvert et vide. Alors, ils s’approchèrent et
« s’inclinèrent » pour entrer dans le tombeau. Pour entrer dans le
mystère, il faut « s’incliner », s’abaisser. Seul celui qui s’abaisse
comprend la glorification de Jésus et peut Le suivre sur sa route. Le
monde propose de s’imposer à n’importe quel coût, d’entrer en
compétition, de se faire valoir…Mais les chrétiens, par la grâce de Jésus
Christ mort et ressuscité, sont « les germes d ‘une autre humanité »,
dans laquelle nous cherchons à vivre au service les uns des autres, à ne
pas être arrogants mais disponibles et respectueux. Cela « n’est pas
faiblesse mais force véritable » ! Celui qui porte en soi la force de Dieu,
son amour et sa justice, n’a pas besoin d’user de violence, mais il parle
et agit avec la force de la vérité, de la beauté et de l’amour. Implorons
aujourd’hui du Seigneur ressuscité la grâce de ne pas céder à l’orgueil
qui alimente la violence et les guerres, mais d’avoir l’humble courage
du pardon et de la paix.
Pape François : extraits du message Urbi et Orbi de Pâques 2015
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ÉTAT RELIGIEUX
Ont rejoint la Maison du Père

Jean-Gérald BIRÉE
Jean COUVIGNON
Yves MACÉ
Marie-Thérèse JAFFRÉ
(Langon)

Décédés à
l’âge de
44 ans
80 ans
67 ans

20/02/2018
21/02/2018
28/02/2018

Lieu des
obsèques
La Chapelle
La Chapelle
Renac

80 ans

06/03/2018

Brain

Date

CALENDRIER

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions
missionnaires.
Intention universelle :
Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie.
Prions que les penseurs et les acteurs de l’économie mondiale trouvent
le courage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de
nouveaux chemins.
Dimanche 1er
Lundi 9

Pâques
Annonciation du
Seigneur

Mercredi 11

St Stanislas

Samedi 21

St Anselme

Mercredi 25

Saint Marc
St Louis Grignion
Samedi 28
de Montfort
Ste Catherine de
Dimanche 29
Sienne
Lundi 30
Saint Pie V

Lundi 22 avril : Journée mondiale de prière pour les vocations

Rappel :
L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de
14h30
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MESSES DOMINICALES

Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date
Dimanche 1er
Pâques
Dimanche 8
2ème dimanche
de Pâques
Dimanche de la
Miséricorde

Lieu

10h30

La
Chapelle

10h30

Langon
Chapelle
Saint
Joseph

Equipe n°4
A Eline
MA
Rouinsard

JP Flaux

10h30

La
Chapelle

Première des
communions

JP Flaux

Brain

Equipe n°5
A Hénaux
C Jubin

MT Laigle

Equipe n°6
J Robert
G Poirier

A Poirier

Dimanche 15
3ème dimanche
de Pâques

Dimanche 22
4ème

dimanche
de Pâques

10h30

Dimanche 29
5ème

dimanche
de Pâques

Equipe et
lecteurs

Heure

10h30

Renac
Gavrain

Animateurs
JP Flaux

Tous les
dimanches,
messe à
10h30
à St Sauveur
Samedi 7,
messe à
18h30 à St
Charles
Samedi 14,
messe
à18h30 à
Bains
Samedi 21,
messe à
18h30 à St
Charles
Samedi 28,
messe à
18h30 à
Sainte Marie

- Lundi 2 avril, lundi de Pâques, messe à 10h30 à Saint Sauveur
- Jeudi 5 avril : Langon, messe aux Hortensias à 15h
- Samedi 7 avril, la messe de 18h30 à Saint Charles et dimanche 8
avril, la messe de 10h30 à Saint Sauveur sont des messes de
première communion.
- Dimanche 8 avril : célébration de saint Joseph à la chapelle Saint
Joseph de Langon
- Dimanche 29 avril : fête de saint Marc, messe à la chapelle de
Gavrain, suivie d’un repas. Jeux divers.
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PRIÈRE À SAINT JOSEPH
La fête de saint Joseph, programmée le 19 mars et généralement
souhaitée à Langon le dimanche qui suit cette date, a été reportée cette
année au dimanche 8 avril, à cause du carême et de la fête de Rameaux.
Prions donc aussi saint Joseph ce mois-ci

« GLORIEUX Saint Joseph, tout-puissant sur les Cœurs de Jésus et de
Marie, accordez-nous votre protection au seuil de cette journée, afin
que, le soir venu, nous adressions d'une âme pure nos actions de grâces
à la divine Majesté.
Souvenez-vous que vous avez été sur terre le chef de la Sainte Famille,
obtenez du pain pour ceux qui ont faim, un toit pour ceux qui n'en ont
pas, la paix et la prospérité pour ceux qui se réclament de vous.
Souvenez-vous aussi que vous êtes le Patron de l'Église catholique.
Que par votre intercession notre Pape, nos cardinaux, nos évêques et
tous ceux qui servent la cause de Pierre, bénéficient des grâces dont ils
ont besoin dans l'accomplissement de leur mission ».
Ainsi soit-il.
10

LES MENHIRS

N° 861

AVRIL

2018.

INTENTIONS DE MESSE

Semaine du 1er
au 7 avril
La Chapelle

Semaine du 8
au 14 avril
Langon
Chapelle Saint
Joseph

Semaine du 15
au 21 avril
La Chapelle

Semaine du 22
au 28 avril
Brain

Semaine du 29
avril au 5 mai
Renac Gavrain

Mr Robert EVAIN
Mr Pierre BARREL
Famille COUÉ TRAN
Mr Robert PROVOST et famille CAJOT PROVOST
Intention particulière
Pour notre famille
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts
Mr Jean LEBRETON et parents défunts
Vivants et défunts des familles RIO BEGOUIN
Mr Bernard RACAPÉ et Mme Thérèse RACAPÉ
Mr Michel COQUIN
Mr Frédéric DANDÉ
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille
Mr et Mme Auguste GAUVIN, Paul PORCHER et parents défunts
Mr Jean Claude GUIHAIRE, ses parents Julien et Bernadette et Pierre
LELIEV RE
Mr Eugène GUIHEUX et les familles GUIHEUX JOLLY
Famille KERAVEL et parents défunts
Pour les défunts de l’Association St Joseph
Mr Paul GUIHEUX et les défunts de la famille
Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc
Mr René BOUILLOT
Mr Michel GAUVIN et Mr et Mme LAILLET
Mme Geneviève ROBERT et sa famille
Famille THEBAUD SIMON
Mr Amand ROBERT et sa famille
Mme Marcelle AMOY et famille AMOY PROVOST BELLIGEON
Mr Michel BOUTEMY
Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille
Famille DUMONTIER
Mme Jacqueline de LANGLOIS
Mr Gilbert LHORENS et parents défunts
Mr Bernard LOLLIVIER et Mme Hélène FOURCADE
Mr Jean MESLIN et les défunts de sa famille
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière
Mme Marguerite DURAND
Mr Jean GUIHARD
Pour les âmes du purgatoire
Mr Yves MACÉ
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VIVRE LA FOI AUJOURD’HUI
Témoin de l’Evangile

Marianne Sébastien, l’Exsultet des sans-voix
La Paz, 1994. Par une nuit glacée, dans la capitale la plus haute du
monde, Marianne Sébastien, ex-cantatrice, originaire de Suisse, ne
parvient pas à trouver le sommeil. « Dire qu’il y a des enfants qui
dorment dehors ! » N’y tenant plus, elle enfile son manteau, sort et
interpelle un garçon : « Conduis-moi au tunnel de San Francisco ! ».
Elle a entendu dire que les enfants des rues s’y réfugiaient. Ils sont trois
cents, quelques bébés même, blottis les uns contre les autres. A
l’arrivée de l’inconnue les têtes brunes émergent des couvertures
terreuses, le regard égaré par l’alcool ou la drogue. Voyant qu’elle n’a
rien, ils lui demandent innocemment : « Chante-nous une chanson ! »
ignorant que c’est son métier.
Dieu ne donne pas des idées pour réfléchir
Marianne reste dormir avec eux… plusieurs semaines, le temps
d’éveiller leur désir de s’en sortir. Ils décident d’arrêter de se droguer
ou de se saouler pour manger plutôt des sandwichs. Au bout d’un
mois de tendresse, ils acceptent de sortir pour de bon, les plus petits
agrippés au cou de leurs aînés. Une lueur infime éclaire leurs visages
meurtris et fatigués. « La résurrection est pour chaque enfant ! » croit
profondément Marianne, née un jour de Pâques. Elle se bat alors pour
les accompagner au bout de leurs rêves : création de maisons d’accueil,
bourses d’études, projets de microcrédits. L’un des jeunes, doué en
céramique, devient formateur dans un atelier de confection de crèches
andines, pour les enfants des rues. « On ne sauve pas un pauvre tant
qu’il n’en a pas, lui-même, sauvé un autre ».
C’est ainsi qu’en vingt ans, des mines de Potosi, à la décharge
de Cochabamba, « Voix Libres » a permis à un million de pauvres de
retrouver une vie digne. Le déploiement impressionnant de cette
aventure a souvent commencé guidé par la main d’un enfant perdu.
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Le Christ a placé son espoir dans le dernier.
Pas l’avant-dernier. L’ancienne militante d’ATD Quart-Monde
a été marquée par son expérience, où elle avait fondé, avec des adultes,
le journal : Et nous ? Quand c’est une question de vie ou de mort, la
promesse du Christ : « Vous ferez des choses plus grandes encore ! »
mobilise les richesses insoupçonnées du pauvre. Marianne
recommande de ne pas se gêner pour dépasser le Maître ! « Un enfant
m’a amenée dans une prison où ses parents étaient prisonniers. Il
voulait me présenter son père et en parlait comme de quelqu’un
d’extraordinaire. Tito était un déchet humain. Je l’ai choisi pour être
comptable du microcrédit dans la prison. Nous avons formé cent
soixante deux menuisiers. Un mois après, il avait arrêté l’alcool ».
Le sens de la présence
Pour Marianne, sa mission avec les « sans-voix » s’est scellée le jour où
elle a découvert la surdité de son propre fils. Chanter lui était devenu
impossible Entrer dans son silence lui a permis d’éprouver la force de
la présence, de ces 80 % de la communication qui ne passent pas par la
bouche. Mystérieusement, l’enfant tournait la tête quand elle ouvrait la
porte de sa chambre. Cinq ans après, il a pu parler grâce au langage
complété Cornett (LCC), mais son mari politicien l’avait quittée entretemps. Nouvelle remise en cause.
Battante, Marianne se réoriente vers l’action humanitaire. A la fin d’un
voyage de formation assez décevant en Bolivie, le véhicule s’arrête
dans un village. Le père Santiago la réquisitionne pour l’aider à
célébrer la cérémonie des Cendres. Elle prolonge son séjour,
bouleversée par l’amour très concret du prêtre pour sauver les enfants
des mines de Potosi. Après trois siècles d’extraction des minerais, il ne
reste que de l’étain, accessible par des galeries très profondes et
étroites. Pour survivre, les familles envoient les enfants y poser la
dynamite. Terrorisés, ils trompent leur peur en mâchant des feuilles de
coca.
Rentrée en Suisse, Marianne poursuit le lien par des dons réguliers. Un
jour, elle reçoit un courrier envoyé par le père Santiago la veille de sa
mort lui demandant de continuer son œuvre. Une confiance qui lui
redonne vie !
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La voix, le plus court chemin vers Dieu
En retournant à Potosi, son intuition est claire : « Les résultats
extérieurs viennent des résultats intérieurs ». Sinon, les projets ne
tiennent pas. Avant de pouvoir remplir le cœur de quelqu’un qui a
souffert, il faut l’aider à évacuer la haine, la peur, la rancœur
accumulées

La chanteuse invite chacun à improviser une mélodie pour oser
chercher au fond de son âme la musique de sa vie. Le chant est un
moyen privilégié d’exprimer l’inexprimable, et aussi, le plus court
chemin vers Dieu.

Marie–Hélène de Cherisey, journaliste et auteur, a filmé et écrit « Passeurs
d’espoir » racontant la rencontre de sa famille avec vingt et un entrepreneurs sociaux dans
les cinq continents, et elle a créé pour les jeunes la collection de livres « L’avenir c’est
nous ! »
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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 D’AVRIL

Dimanche 1er

Pâques. Messe à 10h30 à La Chapelle

Jeudi 5

Langon, messe à 15h aux Hortensias
Club des Ajoncs d’Or : 14h, concours de
belote et jeux divers à la salle du club.
S’inscrire avant le 29 mars

Dimanche 8

Langon, chapelle Saint Joseph, messe à
10h30, suivie de la kermesse : buvette,
stands, vente de gâteaux, galettes saucisses,
pain. Prière à 15h à la chapelle. Le soir tirage
de la tombola.

Dimanche 15

Première des communions, messe à la
Chapelle à 10h30

Dimanche 29

Fête de saint Marc, 10h30 messe à la
Chapelle de Gavrain suivie d’un repas et de
jeux

Rappel adresse site internet de la paroisse :
http://saint-melaine.wifeo.com/
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