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ÉDITORIAL
MOIS DE MAI
Le mois d’avril a débuté par la fête de Pâques.
Le dimanche 1er avril : Christ est ressuscité : Alléluia !
Tout au long de ce mois, nous avons continué à fêter le
plus grand, le plus important, l’indispensable
évènement de notre religion chrétienne : la mort et la résurrection du
Christ. Nous voici au mois de mai, toujours dans la joie pascale,
comme les apôtres, il y a deux mille ans, comme la Vierge Marie. Nous
nous approchons de la fête de l’Ascension : les apôtres sont réunis,
Jésus est au milieu d’eux.
Et c’est là qu’Il disparaît à leurs yeux en leur disant « Je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Notons bien que Jésus emploie
le présent « Je suis » et non le futur « Je serai ». Oui, le Seigneur est
toujours avec nous où que nous soyons, quoique nous fassions. Cette
certitude devrait être ancrée en chacun de nous….
Le Seigneur parti vers son Père reste près de nous en nous envoyant
son Esprit, cet Esprit que nous recevons à notre Baptême, puis à notre
Confirmation. C’est ce que nous fêtons le jour de la Pentecôte. Dieu ne
nous laisse pas seuls. Ecoutons le saint curé d’Ars avec la simplicité de
ses mots : « Courage, mon ami ! Ne vous découragez pas ; regardez
vers le Ciel, cette demeure sainte et permanente ; ouvrez les yeux, et
vous verrez votre Dieu qui vous tend la main pour vous attirer à Lui »
Durant ce mois de mai, nous prions tout particulièrement Marie dont
nous fêtons la Visitation (31 mai) : Marie, illuminée par la présence de
Jésus en elle, part aider sa cousine Elisabeth qui attend la naissance de
Jean Baptiste. Ecoutons la chanter : « Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! Il s’est penché sur son
humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. »
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MOT DE LA RÉDACTION
PÉLERINAGE A LOURDES
Associons-nous par la prière au Père René et aux hospitalières et
hospitaliers qui sont en pèlerinage à Lourdes avec les malades et les
personnes âgées de notre secteur.
MESSE AUX HORTENSIAS

Comme tous les premiers jeudis du mois, une messe sera célébrée le
jeudi 3 mai à 15h aux Hortensias à Langon
CONCERT

Le jeudi 10 mai, concert « Bordure » à 17h à Brain
JOURNÉE « PETITES MAINS »
Toutes les personnes qui donnent de leur temps à la paroisse, quelque soit
leur travail, sont conviées à une journée à la Meilleraye : le mercredi 23 mai.
Départ à 8h15 de Saint Charles à Redon. Apporter son pique nique.
Participation : 10 €. S’inscrire au presbytère de Redon : 02 99 71 10 53
La Meilleraye est une ancienne abbaye cistercienne qui a été confiée depuis
plusieurs années à la Communauté du Chemin Neuf.
RÉUNION FRATERNITÉ

La réunion mensuelle « Fraternité », animée par Pierre le Gouvello, est
fixée le lundi 28 mai à 14h15, au presbytère de La Chapelle. Vous y êtes
tous conviés.
VISITATION

Le jeudi 31, fête de la Visitation de la Vierge Marie à sa cousine
Elisabeth.
Messe à La Chapelle à 9h
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LA MESSE suite
Liturgie de la Parole

Notre liturgie de la Parole est un héritage non chrétien. Elle vient de la
liturgie juive. On lisait la Loi et les prophètes, on chantait le « Hallel »
pour la Pâque. Nous voyons ainsi que l’Eucharistie n’efface pas les
religions qui l’ont précédée.
Première lecture.
Les premiers textes sont tirés de l’Ancien Testament et, pendant le
temps pascal, des Actes des Apôtres. Ils sont isolés de leur contexte.
Mais ils ont un lien avec l’Evangile qu’ils préparent et éclairent. Très
souvent, en effet, la confrontation entre la première lecture et
l’Évangile fera voir combien la Bonne Nouvelle de Jésus prend racine
dans l’enseignement juif et sa culture.
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De grands personnages de l’Ancien Testament sont des préfigurations
du Christ :
- Comme avec Abraham, notre Père dans la Foi, par Jésus, Dieu fait
alliance avec nous.
- Comme Isaac que son père Abraham n’a pas hésité à offrir, Jésus
s’est offert pour nous sauver.
- Comme Joseph le fils de Jacob, Jésus a été trahi par ses frères et
leur a donné son pardon.
- Comme Moïse, envoyé par Dieu pour libérer son peuple de
l’esclavage, Jésus a été envoyé pour nous libérer de la mort.
- Comme Jonas, prisonnier trois jours et trois nuits dans le ventre
de la baleine, Jésus a été retenu par la mort pendant trois jours.
Il y a aussi les prophéties messianiques qui vont se réaliser en Jésus,
comme l’annonce de sa naissance à Bethléem (voir Michée 5,1 :
Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les clans de Juda, c’est de toi que sort
pour moi celui qui doit gouverner Israël… ».)
Il y a enfin les évènements fondateurs, comme l’exode et le repas de la
Pâque, qui sont les fondements de ce qu’accomplira Jésus.
Pour comprendre les paroles de Jésus dans l’Evangile, il faut donc
connaître ce qui l’a précédé et annoncé : « N’allez pas croire que je suis
venu abolir la Loi ou les Prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais
accomplir. »
Nous reconnaissons cette parole comme inspirée, venant de Dieu. Le
lecteur la conclut donc en disant : « Parole du Seigneur ! »
En manifestant notre reconnaissance au Seigneur qui nous parle, nous
répondons : « Nous rendons gloire à Dieu ! » à suivre
Avec l’aide du Père Pichard
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UNE LETTRE PASTORALE POUR L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN
ILLE-ET-VILAINE
Dimanche après-midi dernier, une foule immense, venue de toutes les
paroisses, communautés, mouvements etc… d’Ille et Vilaine pressait
ses pas vers la cathédrale de Rennes. Tous étaient conviés à la remise
officielle par Mgr d’Ornellas d’une Lettre pastorale. Fruit d’une année
de Démarche synodale, ce document donne 32 orientations au Diocèse
pour les 10 années à venir.
« Afin que vous débordiez d’espérance » : ce titre emprunté à l’épître de
Saint Paul aux Romains (15,18) donne le ton que notre évêque a souhaité
pour ce guide pastoral.
Au cours de la célébration, Mgr d’Ornellas a redit sa joie d’avoir pu
rencontrer beaucoup de chrétiens du Diocèse pendant les Visites
pastorales qu’il a accomplies du printemps 2010 à l’hiver 2016 :
« J’ai vu la foi à l’œuvre dans vos regards, vos partages et vos désirs de servir,
de témoigner, d’accueillir, d’aimer… J’ai aussi vu votre sincérité dans vos
questions et vos doutes : « Y aura-t-il de la relève ? Comment mieux accueillir
nos contemporains, rejoindre les jeunes, etc. ? »
Pendant cette célébration du 8 avril, quelques propositions (parmi les
4472 envoyées) ont été lues.
En réponse, Mgr d’Ornellas a présenté quelques unes des 32
orientations pastorales qui ponctuent sa Lettre. Elles sont réparties en 7
thématiques :
¨ Apprendre à dire merci
¨ Oser porter témoignage
¨ Rayonner grâce à la vie fraternelle
¨ Choisir la beauté dans nos célébrations
¨ Accueillir et accompagner avec miséricorde
¨ Les jeunes : une génération qui nous est confiée
¨ Grandir dans la foi.
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Séquence

1/Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 2/Viens en nous, père des pauvres,
Et envoie du haut du ciel
Viens, dispensateur des dons,
Un rayon de ta lumière.
Viens, lumière de nos cœurs.

3/Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.

4/Dans le labeur, le repos ;
Dans la fièvre, la fraîcheur ;
Dans les pleurs, le réconfort.

5/Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous les fidèles.

6/Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

7/Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.

8/Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

9/A tous ceux qui ont la foi
Et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.

10/Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle.
Amen
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INTENTIONS DES MESSES
Pour les Anciens Combattants
Mr Xavier RUAN
Défunts de la famille BERARD FOUCAUD
Mr Robert TAWAIN et parents défunts
Mr Alphonse ROCHER et famille ROLLAIS ROCHER et parents
défunts
Pour les défunts de l’Association Saint Joseph
Mme Madeleine GASCARD et tous les défunts de sa famille
Semaine
Mr Marcel JAN ses parents, ses beaux parents, sa nièce Chantal et
du 6 au 12 mai toute la famille
Mr Daniel BASSIN
Langon
Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille
Mr Michel COQUIN
Famille DUMONTIER
Mr Louis BASSIN et famille DANIEL
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille
Mr Jean-Claude GUIHAIRE, ses parents Julien et Bernadette et
Pierre LELIEVRE
Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ
Mme Marcelle AMOY et familles AMOY PROVOST BELLIGEON
Mr Pierre BELLIGEON
Mr Michel BOUTEMY
Famille KERAVEL et parents défunts
Semaine
Mr Gilbert LHORENS et parents défunts
du 13 au 19
mai
Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts
Brain
Mme Marie-Thérèse PELLETIER et parents défunts
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière
Mr Guy PERRON
Mr Amand RIO, Marie-Thérèse RIO et Marcel BERNARD
Mr Pierre BARREL
Mr Bernard COUANAULT et Marie
Mr Robert PROVOST et famille CAJOT PROVOST
Pour notre famille
Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc
Semaine
Mr René BOUILLOT
du 20 au 26
mai
Mr Jean LEBRETON et parents défunts
La Chapelle Mr Alexandre MACÉ
Mme Thérèse et Mr Bernard RACAPÉ
Mme Geneviève ROBERT et sa famille
Famille THEBAUD SIMON
Mr Joseph MESNIL
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Mme Marguerite DURAND
Pour les âmes du purgatoire
Mr Bernard COUERY
Françoise et Bernard LOLLIVIER, Jules et Lucienne RIAUD et
intention particulière
Mme Philomène MONVOISIN, son fils Gérard et toute la famille
Mr Yves MACÉ
Mr Ronald du HALGOUËT et tous les défunts de la famille

MESSES DOMINICALES
Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Heure

Dimanche 6
6ème dimanche
de Pâques

10h30

Jeudi 10
Ascension

10h30

Dimanche 13
7ème dimanche
de Pâques

10h30

Dimanche 20
Pentecôte

10h30

Dimanche 27
Sainte Trinité

10h30

Equipe et
lecteurs
Equipe n°1
Langon
F Lefebvre
S Levesque
Equipe n°2
La
V Chérel
Chapelle
D Robert
Equipe n°3
MA
Brain
Grignon
MT Hamon
Equipe n°4
La
M Bérard
Chapelle
C Riaud
Equipe n°5
Renac
S Morisseau
M Ollivier
Lieu

Animateur
JP Flaux

Tous les
dimanches,
messe à 10h30
à Saint
Sauveur
samedi 5
messe
anticipée à
18h30 à St
Charles

JP Flaux

samedi 12
messe à Ste
Marie

MT Laigle

samedi 19
messe à Bains

JP Flaux

A Poirier

- Jeudi 3, à 15h, messe aux Hortensias à Langon
- Jeudi 31, fête de la Visitation, messe à 9h à La Chapelle
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ÉTAT RELIGIEUX
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême

Nolwen GICQUEL
Célia LEVRAUD
Chloé LEVRAUD
Aélia BOURSIER
Azilys BOURCIER

Enfants de
Date
Christophe GICQUEL et
18/03/2018
Cécile DRION
Stéphane LEVRAUD et
1er/04/2018
Bénédicte PERIGUÉ
Pierre-Benoît
BOURCIER et Anne1er/04/2018
Sophie CARENNE

Enzo BOUÉ
Clément BOUÉ
Mathias BOUÉ

Jérôme BOUÉ et
Elodie METIN

15/04/2018

Lieu
La Chapelle
La Chapelle
La Chapelle

La Chapelle

Ont rejoint la Maison du Père

Jean PIAU
Pierre BELLIGEON
Léandre PROVOST
Thérèse TAILLANDIER

Décédés à
l’âge de
65 ans
88 ans
88 ans
79 ans

Date
28/03/2018
03/04/2018
04/04/2018
07/04/2018

Lieu des
obsèques
Renac
Brain
Brain
Brain

CALENDRIER
Prions pour l’évangélisation : la mission des laïcs
Prions pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en
mettant leur créativité au service des défis du monde actuel.

Lundi 14

St Joseph,
travailleur
Sts Philippe et
Jacques
Ascension du
Seigneur
Notre Dame de
Fatima
St Matthias

Samedi 19

Saint Yves

Mardi 1er
Jeudi 3
Jeudi 10
Dimanche 13

Dimanche 20

Pentecôte

Mardi 22

Sainte Rita

Samedi 26

St Philippe Néri

Dimanche 27

Sainte Trinité

Mercredi 30

Ste Jeanne d’Arc
Visitation de la
Vierge Marie

Jeudi 31
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PRIÈRE DE NOTRE PAPE FRANÇOIS À LA VIERGE MARIE

Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans
la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire
notre « oui » dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la Bonne
Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant
exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable et a reçu la joyeuse
consolation de la Résurrection, tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle
ardeur de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à
tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, Epouse des noces
éternelles, intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, afin qu’elle ne
s’enferme jamais et jamais ne s’arrête dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la
communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour
pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la
terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l’Évangile
vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia !
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TÉMOIN DE L’ÉVANGILE
Nicolas BUTTET, la vocation de l’homme

Suisse, 1992.
Dans l’ermitage de Notre Dame de Scex, Nicolas Buttet, ancien avocat
et député, qui vient de parcourir le monde pour le conseil pontifical
« Justice et Paix », veut faire l’expérience que Dieu seul suffit,
ressentant « l’urgence d’une révolution d’amour ». Mais cette lumière
inhabituelle dans la montagne le trahit, attirant les curieux de SaintMaurice. C’est ainsi qu’il découvre une jeune fille non croyante qui
projette de se jeter du haut de la falaise. « Laisse-toi regarder par Dieu !
Lui croit en toi ! », propose l’ermite. Elle demande alors ce que signifie
« se laisser regarder par Dieu ». Témoignant de son expérience durant
les nuits d’adoration, il lui propose d’essayer. Après neuf veillées
nocturnes, elle trouve la lumière, comprenant que l’essentiel est le
regard bienveillant du Père posé sur elle et non celui des autres ou
même le sien.
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Eucharistein, « Rendre grâce »
Le bruit se répand. D’autres jeunes demandent à l’ermite de les
accompagner dans leur foi. Certains désirent créer une communauté
pour des personnes en difficulté. Voyant la fécondité de cette
expérience pastorale fondée sur la grâce eucharistique, l’évêque enjoint
Nicolas de rejoindre le groupe. Dans une ferme en ruine des environs,
Eucharistein voit le jour, accueillant des jeunes perdus dans l’alcool, la
drogue, la dépression ou le chômage. Ils partagent une vie simple au
cœur de la nature, retrouvant au gré des randonnées et du travail
manuel, le goût de l’effort, le sens de l’amitié, du beau et du vrai. Dans
ce contexte d’apaisement, les anciens proposent aux nouveaux de prier
avec les frères et les sœurs consacrés qui se relaient en permanence
pour l’adoration. C’est là que de nombreux jeunes reviennent à la vie, à
l’amour de Dieu. Faut-il s’en étonner ?

Là où il passait, Jésus faisait le bien
Aujourd’hui, « la présence du Christ est au Saint-Sacrement »,
témoigne avec force Nicolas, rappelant que Benoît XVI comparait avec
audace sa puissance à celle de la bombe atomique ! « Lui seul peut
descendre dans les profondeurs de l’âme ou les cassures de l’être ».
Pour consolider ce tissu humain fragile, Eucharistein veille à faire le
lien avec le monde extérieur, les médecins et les services sociaux. Dans
cette œuvre qui se déploie en France et en Suisse, Nicolas ne fait que
partager son propre cheminement.
La vraie rencontre avec Jésus
Né dans une famille catholique pratiquante, après des études de
droit à Fribourg, Nicolas devient le plus jeune député du canton, à 23
ans. Il croit à l’action politique pour transformer la société et s’y
consacre sans compter. Fêtard et ayant abandonné la foi, la jeune fille,
avec laquelle il vit, l’entraîne à une veillée pascale ou il rencontre des
jeunes croyants rayonnants.
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En parallèle, il réalise qu’il joue avec la vie et l’amour et que son
ambition politique le fait passer à côté de l’essentiel. Dans un profond
mal-être, il entre dans une église et pleure amèrement. Une voix
intérieure le pousse à aller se confesser. Au moment de l’absolution, il
découvre la miséricorde de Dieu : « Là où je me déplaisais, Dieu
m’attendait pour me dire : Je t’aime ».
La pédagogie de Dieu

Il rejoint un ami en Italie à Noël dans une maison d’accueil pour
des personnes handicapées. Réquisitionné une nuit pour changer celles
qui sont souillées, il découvre intensément la présence de Dieu en
rendant aux plus petits leur dignité. Libéré de sa fatigue, il descend
dans la chapelle où il y a l’adoration perpétuelle : « J’ai eu la certitude
intérieure intime, profonde, que dans cette hostie Jésus était présent
comme dans ces plus petits. Dans la même nuit, je suis passé de Jésus à
Jésus ».
Alors qu’il replonge dans son engagement politique, le conseil
pontifical « Justice et Paix », l’appelle pour une mission de deux ans. Il
comprend alors que Dieu le veut tout entier pour lui, pour les autres.
Son évêque reçoit son vœu de célibat avant son départ. A son retour, il
ressent dans la prière l’appel à la vie d’ermite, qui le conduira à fonder
Eucharistein, puis à être l’inspirateur et le cofondateur de l’institut
européen d’études anthropologiques Philantropos.
Du jeune député qui voulait changer la société, au prêtre ordonné
en 2003, Dieu l’a conduit à considérer le cœur de l’homme blessé qui ne
sait plus qui il est. Puisant sa force dans l’adoration et le soutien de sa
communauté, il témoigne sans relâche de la dignité de l’être humain
créé à l’image de Dieu, faisant sienne la parole de saint Irénée : « La
gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ».
Marie-Hélène de Cherisey, journaliste et auteur, a filmé et écrit Passeurs d’espoir, racontant la
rencontre de sa famille avec vingt et un entrepreneur 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 DE MAI

Mardi 1er

Saint Joseph, travailleur

Jeudi 3

Messe aux Hortensias, à Langon, à 15h

Jeudi 3

Club des Ajoncs d’Or : repas coucous à 12h,
salle polyvalente. Inscription et règlement
avant le 26/04

Jeudi 10

Concert à 17h à Brain

Mercredi 23

Journée des « Petites mains » à la Meilleray.
Voir page 3

Lundi 28

Réunion « Fraternité à 14h15 au presbytère
de La Chapelle. Voir page 3

Jeudi 31

Fête de la Visitation de la Vierge Marie à sa
cousine Elisabeth. Voir page 3

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