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ÉDITORIAL 

JUIN 
 

Le temps pascal se termine avec la fête du Saint Sacrement.  
La veille de sa mort, Jésus institue l’Eucharistie, don de son Corps et de 
son Sang. C’est ce don inouï que nous fêtons au cours de ce dimanche 
du Saint Sacrement. Pendant quelques instants, concentrons-nous sur 
ce CADEAU inimaginable que le Seigneur nous a fait en quittant cette 
terre, cadeau dont nous ne profitons pas autant que nous le pourrions : 
Jésus avec son Corps et son Sang, s’invite chez nous quand nous 
voulons et autant que nous voulons…  
Faisons nôtre la belle séquence de ce jour : pour les anciens, le « Lauda 
Sion salvatorem » que nous chantions aux Fête-Dieu au milieu des 
reposoirs : « Louons-Le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et 
rayonnante l’allégresse de nos cœurs. C’est en effet la journée 
solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution ». 
 
Quelques jours après avoir fêté ce cadeau du Seigneur, nous fêtons tout 
spécialement le cœur de Jésus, cœur d’où jaillit son amour infini pour 
chacun d’entre nous. « Puisons dans le cœur de Jésus la nourriture de 
notre vie spirituelle et la source de notre espérance », nous dit le pape 
François. 
 
Nous rentrons ensuite dans les dimanches du temps ordinaire. Cette 
seconde période du temps ordinaire débute après la Pentecôte et se 
poursuit jusqu’à la fin de l’année liturgique, la nouvelle année 
démarrant avec le premier dimanche de l’Avent. Le « temps ordinaire » 
n’a d’ordinaire que le nom. En dehors de Noël et du temps pascal, c’est 
l’ensemble du temps liturgique qui permet aux fidèles de vivre une 
année complète tout le mystère du salut accompli par Jésus Christ. 
 
N’oublions pas au cours de ce mois de juin les nombreuses fêtes et tout 
particulièrement la nativité de saint Jean Baptiste et les fêtes de st 
Pierre et de st Paul, les deux premiers papes martyrs, « celui qui fut le 
premier à confesser la foi, et celui qui l’a mise en lumière ; Pierre qui 
constitua l’Eglise en s’adressant d’abord aux fils d’Israël, et Paul qui fit 
connaître aux nations l’Evangile du salut » (préface du 29 juin). 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 

 
FÊTE DU SACRÉ-CŒUR  
 
Vendredi 8 juin, fête du Sacré-Cœur, messe à Brain à 18h. il n’y aura 
pas de messe à Renac à 9h ce jour-là 
 
CONCERTS SPIRITUELS 2018 DU CHŒUR DIOCÉSAIN 
 
Le dimanche 10 juin à 16h, en l’église de La Chapelle, concert pour le 
bicentenaire de  Charles Gounod. Entrée gratuite. 
 
FÊTE DES ÉCOLES 
 

- Le dimanche 24 juin, fête de l’école Saint Marcellin Champagnat. 
Messe à 10h30 dans la cour de l’école suivie de la kermesse : 
buvette, vente de gâteaux, déjeuner sous réservation. 

- La fête de l’école de La Chapelle est reportée au 1er juillet 
 
ORDINATION SACERDOTALE 

 

Nicolas Esnault sera ordonné prêtre le 24 Juin à la cathédrale de 
Rennes 

 C’est lui qui présidera le pardon de Brain sur Vilaine le 15 Juillet 
prochain. 

 

FRATERNITÉ 

Le lundi 25 juin, dernière réunion de la Fraternité. A midi, pique nique 
à Brain suivi d’une marche. 

 
QUÊTE DU CCFD  
 
La quête au profit du CCFD Terre Solidaire, le 25 Mars 2018, a rapporté 
180 euros. Merci à tous les donateurs. 
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LA MESSE suite 

 
Le psaume 
 
La première lecture est terminée. A la phrase : « Parole du Seigneur », 
nous avons répondu : «  Nous rendons gloire à Dieu », nous pouvons 
maintenant nous assoir. 
 
C’est le moment du « psaume »responsorial ou graduel qui fait partie 
intégrante de la liturgie de la Parole : le Peuple qui a écouté le Seigneur 
dans la première lecture, lui répond par le chant du psaume. Toute la 
liturgie de la Parole est ainsi un dialogue entre Dieu et son Peuple. 
Le Psaume a donc une importance particulière car il est à la fois une 
parole d’homme et une parole de Dieu. C’est Dieu en effet qui nous 
donne les mots qui conviennent pour Le prier. Le livre biblique des 
Psaumes s’appelle en hébreu « les louanges ». Chaque action ou 
chaque parole de Dieu est suivie par une louange émerveillée et 
reconnaissante du peuple. 
 

Trois fonctions principales du psaume de la messe : 
- Annoncer la Parole 

Comme dans toute la Bible, nous est annoncé, dans le psaume, qui 
est Dieu et ce qu'Il fait pour les hommes.  
 Ici comme dans les autres lectures, Dieu parle à son peuple. 

- Répondre à la Parole 
A la différence des autres lectures bibliques, le psaume est aussi 
réponse à la Parole de Dieu. Il s'agit en effet des hymnes et des 
prières du peuple de Dieu qui lui dit sa foi, ses louanges, ses 
demandes. 
Le psaume devient ainsi louange et prière de l'assemblée. 

-  Méditer la Parole 
En faisant sien le psaume, en accueillant dans sa bouche les mots 
inspirés, en les laissant descendre dans son cœur, le peuple assemblé  « 
mange », remâche, rumine la Parole pour mieux s'en 
nourrir. Accueillie avec foi, la Parole rejaillira non seulement en 
louange liturgique mais dans toute une vie de charité. 
 
        Avec l’aide du Père Pichard 
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CÉLÉBRER LE CŒUR DE JÉSUS ET ACCUEILLIR SON AMOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seigneur, je viens te regarder 
 
Jésus,  je viens contempler ton Cœur transpercé, comme une source 
intarissable 
Qui laisse couler à profusion : 
 

- l’eau claire de l’amour et du pardon, 
- l’eau fraîche pour calmer la fièvre de nos rancoeurs, 
- l’eau guérissante pour laver les blessures de nos fautes, 
- l’eau pure capable de purifier nos esprits souillés par le doute, 
- l’eau vive pour ranimer nos vies épuisées. 

 
Jésus, je viens regarder ton Cœur ouvert, comme une source 
intarissable 
Qui laisse couler en abondance : 
 

- le sang qui me dit que j’ai du prix à tes yeux, 
- le sang qui me révèle la profondeur de ton amour pour moi, 
- le sang qui me libère de toute peur, 
- le sang qui transforme mes refus d’aimer en accueil, 
- le sang qui me fait communier à ta Vie 

 
 Ô Jésus, source inépuisable d’amour, par ton Cœur ouvert, Tu 
répands dans nos cœurs ton esprit de lumière, de paix et de joie. 
 
 Secrétariat des Œuvres du Sacré-Cœur – Paray le Monial 
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Affiche de la kermesse Saint Marcellin Champagnat 
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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 2 

messe 
anticipée à 

18h30 à 
Saint 

Charles 
 

Samedi 9 
messe à 

Bains s/Oust 
 

samedi 16 
confirmation 

à 18h à St 
Sauveur 

 
samedi 23 
messe à St 

Charles 
 

samedi 30 
messe à St 

Charles 

Dimanche 3 
Saint 

Sacrement 
10h30 Brain 

Equipe n°6 
A Lollivier 
MA Huet 

MT Laigle 

Vendredi 8  18h Brain  Fête du Sacré Cœur  
Dimanche 10 

10ème dimanche 
du temps 
ordinaire 

10h30 
La 

Chapelle 

Equipe n°1 
M Berard 

MC Robert 
JP Flaux 

Dimanche 17 
11ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Renac 
Equipe n°2 
M Février 
F Aubry 

A Poirier 

Dimanche 24 
12ème dimanche 

du temps 
ordinaire 

10h30 Langon 
 

Fête de l’école Saint 
Marcellin Champagnat 

 

 

- Le samedi 16, confirmation à 18h à Saint Sauveur, présidée par 
Mgr d’Ornellas 
 

- Dimanche 17, profession de Foi à Saint Sauveur. 
 

- Dimanche 24, 60ème anniversaire du Pardon de St Jean d’Epileur, 
présidé par Mgr d’Ornellas 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Est  devenue enfant de Dieu par le baptême   
 

 Enfants de  Date  Lieu  

Erika MEYER 
Cédric MEYER et 
Jillian VINCENT 

18 avril Renac  

 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à l’âge 

de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Jean François  
LE CORNEC(Langon) 

74 ans 18 avril 
 

La Chapelle 
 

Serge 
MARSAC(Langon) 

63 ans 18 avril Brain 

Eugène 
BERGER(Langon) 

83 ans 20 avril Brain 

Marcel 
PHILIPPE(Langon) 

96 ans 15 mai La Chapelle 

  
CALENDRIER 
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 
missionnaires. 
Nous Te prions spécialement : 
Universelle : Les réseaux sociaux 
Prions pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et 
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence. 
 

Samedi 2 
St Pothin, ste 
Blandine et C 

Mercredi 13 
St Antoine de 

Padoue 

Dimanche 3 Saint Sacrement Jeudi 21 
St Louis de 
Gonzague 

Lundi 4 Sainte Clotilde Dimanche 24 
Nativité de st Jean 

Baptiste 

Mercredi 6 Saint Norbert Mercredi 27 
St Cyrille 

d’Alexandrie 
Vendredi 8 Sacré-Cœur  Jeudi 28 St Irénée 
Lundi 11 Saint Barnabé Vendredi 29 Sts Pierre et Paul 
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Intentions des messes quotidiennes 
 

Semaine du  

3 au 9 juin 

Brain 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY PROVOST BELLIGEON 

Mr Pierre BELLIGEON 

Mr Joseph DIVET, messe anniversaire 

Mr Gibert LHORENS et parents défunts 

Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts 

Pour les âmes du purgatoire 

Mr Léandre PROVOST 

Mme Thérèse TAILLANDIER son époux et sa fille 

Pour notre famille 
Famille DERENNES CHATTON  GAUTIER  et intention particulière 

Semaine du 

10 au 16 juin  

La Chapelle 

Mr Daniel ROBERT, ses parents et son frère Jean-Yves DEMION 
Pour une famille 

Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc 
Famille THEBAUD SIMON 

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Mr René BOUILLOT 
Mme Germaine LAIGLE vivants et défunts de la famille 

Vivants et défunts des familles LAIGLE DEBRAY 
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 

Mr Jean LEBRETON et parents défunts 
Famille VAILLANT LEGAL 

Semaine du 

17 au 23 juin  

Renac 

Mr Pierre BARREL 
Mr Bernard COUANAULT et Marie 

Mr Eugène GUIHEUX et les familles GUIHEUX JOLLY 

Mr Paul GUIHEUX et son père 
Mr François LE CORNEC 

Mr Ronald du HALGOUËT et les défunts de la famille 

Mr Yves MACÉ 

Semaine du 

24 au 30 juin  

Langon 

Mr Michel COQUIN 
Famille DUMONTIER 

Mr Marcel ELINE et les défunts des familles GUIHAIRE GUERIN 

Famille FRANGEUL LEGENDRE MORISSEAU 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 

Mr Jean Claude GUIHAIRE et ses parents Julien et Bernadette, et 
Pierre LELIEVRE 

Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ 
Intention particulière 

Mr Jean FEVRIER 
En reconnaissance et mémoire aux Frères Maristes 



 

LES MENHIRS N° 863  JUIN   2018. 

  10

 

TEMOIGNAGES de nouvelles hospitalières à Lourdes (1ères années) 
 
Le pèlerinage diocésain s’est terminé début mai. Deux hospitalières de 
première année ont bien voulu nous donner leur témoignage : 
 
 Premier témoignage 
 
 Je n’étais jamais allée à Lourdes. Je ne connaissais pas Bernadette, 
ni les hospitaliers, ni le pèlerinage. 
 Que de mercis à formuler. Avec le Père Joly, nous sommes allés 
sur les pas de Bernadette Soubirous, pour écouter son histoire 
incroyable et découvrir les lieux où elle a vécu. 
 Méditer sur cette vie a beaucoup enrichi ma foi. Comme 
religieuse à Nevers, on ne lui donne pas de mission particulière car elle 
« ne sait rien faire ». Au milieu de la ruche pèlerine, je me suis sentie 
peut-être inutile, mais c’était pour vivre cette communion des saints 
que l’on dit dans notre crédo. Quelle merveille de se sentir aimée de 
Dieu. A Lourdes chacun a sa place ; en 1ère année, il nous est donné 
d’observer pour trouver cette place. Encore un merci. 
 Quelle force nous est donnée, après la prière du chapelet, entre 
des femmes  croates et polonaises, quelle joie de voir les regards 
heureux des personnes en fauteuil, les partages, les chants à la grotte. 
 « S’il te plait, Bernadette, prête-moi tes sabots » Je peux témoigner 
de sa présence. 
 Je peux témoigner, aussi, sur la joie du service.  
 « Fais tout ce qu’il te dira » était le thème, cette année,  de 
l’enseignement de Monseigneur  d’Ornellas, avec le mariage de Cana. 
« La Vierge Marie était là ». 
 Dans le car du retour, mon mari m’envoie un message : tu as eu 
un coup de fil d’une amie qui fait le pèlerinage de Saint Jacques. Cela 
fait 7 ans que je ne l’ai pas vue. Je viens de la laisser sur son dernier 
parcours jusqu’à Redon, elle s’appelle… 
Bernadette. 
 Beaucoup de mercis pour ce pèlerinage en église qui continue 
encore aujourd’hui. 
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Deuxième témoignage 
 
 Après réflexion et une certaine appréhension, j’ai participé au 
pèlerinage des malades et handicapés du diocèse, pour la première fois 
et en tant qu’hospitalière. 
 Cette première fois, restera gravée. 
 J’étais loin de m’imaginer ce que j’allais vivre sur place. 
 Ce pèlerinage a été rempli d’émotions et de partage, de sourires et 
même parfois de pleurs. 
 Des liens d’amitié et de confiance se créent avec les malades, mais 
aussi entre nous, les accompagnants, ce qui donne envie de revenir. 
 Le passage à la grotte, les célébrations sont des moments forts et 
profonds. 
 Nous vivons et partageons une joie intérieure qu’il est difficile 
d’exprimer avec des mots. 
 Je dirais, qu’à Lourdes, j’ai également trouvé une grande famille, 
parmi les malades, mais aussi chez les encadrants, beaucoup de 
chaleur humaine, de joie, d’amitié et aussi d’humilité. 
 Chacun est disponible pour l’autre. 
 Ce pèlerinage m’aura fait grandir humainement et 
spirituellement. 
 Merci à Notre Dame de Lourdes. 
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TÉMOIN DE L’ÉVANGILE 
 
Yvonne-Aimée de Malestroit, 
 
Ne pas faire attendre Dieu 
 
 « Ô Jésus, Roi d’amour, j’ai confiance en ta miséricordieuse 
bonté. » Yvonne Beauvais, la vingtaine en 1922, reçoit de Jésus cette 
prière pour les Augustines de Malestroit. En convalescence dans leur 
petite clinique bretonne, au bord du canal de Nantes à Brest, la jeune 
malade n’y est encore que de passage, mais déjà missionnée par son 
seigneur pour vivifier, dans le cœur de ces religieuses hospitalières, la 
source de l’amour.  
 Enracinée dans la bonne terre de la charité, Yvonne, elle, l’est 
particulièrement, depuis ses jeunes années en Mayenne, quand, 
orpheline de père et un peu délaissée par sa mère, ses grands-parents 
la nourrissent de la vie des saints et du souci des pauvres. A 9 ans, 
forte de sa première communion à Paris, elle écrit déjà un « pacte 
d’amour » avec Jésus : « Je te supplie de me faire devenir sainte, une 
très grande sainte, une martyre… Je veux n’être qu’à toi mais je veux 
surtout ta volonté. » 
 
 Mon horizon, c’est Lui 
 
 Dès lors, la disciple de la sainte de Lisieux reste pendue aux 
désirs de son Dieu. « Ma volonté reste accrochée à la sienne. J’essaie de 
demeurer souple, docile, abandonnée à chaque minute de mon 
existence », confiera-t-elle dans ses carnets spirituels. Parce qu’elle sait 
que « la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais 
uniquement à se laisser manger », à s’oublier, elle se donne à Dieu et 
aux autres sans compter jusqu’à en perdre pied ! Si la jeune fille doit 
faire une dizaine de séjours à la clinique dans les années 1920, c’est 
bien qu’à tant brûler d’amour, elle laisse sa petite santé se consumer. 
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 Aimer, servir, rayonner 
  
 Femme courage, elle n’a de fait jamais froid aux yeux, lorsqu’elle 
franchit d’un pas léger les portes du Paris d’après-guerre. Dans cette 
«zone rouge », noire de misère où, depuis ses 18 ans, elle vient en aide 
aux plus déshérités. Telle cette pauvre maman à l’agonie qui lui confie 
son frêle nouveau-né. Après l’avoir elle-même baptisé et aimé comme 
une mère son enfant. Yvonne lui trouve des parents aimants. Entre 
Boulogne-Billancourt, la Courneuve ou Bobigny, elle se construit ainsi 
une véritable famille. Pour la nourrir, la soigner et la chérir, l’artiste 
aux dons multiples et à l’humour frondeur regorge d’inventivité : elle 
écrit des romans, vend des dessins, donne des récitals de piano ou se 
fait bonne à tout faire. Et en toute occasion, elle reste dans la joie : « Je 
mettrai un sourire sur mes lèvres, et saurai l’y fixer en pensant à toi, 
mon Jésus. Je te prendrai des âmes tout en dégustant… une tasse de 
thé ! » 
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Pour le moment, c’est surtout sa santé qui « déguste ». Mais Dieu fait 
tout concourir au bien de ceux qui l’aiment : Il envoie sa protégée se 
soigner à Malestroit. Là, le 5 juillet 1922,  elle reçoit son premier appel, 
déjà marqué du sceau de la croix que Jésus lui tend : « Veux-tu la 
porter ? Regarde-moi, je t’aime. « Yvonne sait alors que son Roi 
d’amour la veut Augustine de la Miséricorde de Jésus à Malestroit. 
Tout s’acharne pour l’en détourner jusqu’au 18 mars 1927, où le vent 
finit par tomber. A force d’en faire la douloureuse et troublante 
expérience, elle finit par le comprendre : « Depuis que l’Amour a été 
cloué à la croix, la croix reste le critérium et la preuve de l’amour. » 
 
 Dieu à qui donne ! 
 
 Avec tout l’enthousiasme de sa nature fragile mais de feu, la 
religieuse lance, dès 1928 le projet fou d’une grande clinique en pleine 
campagne. Devenue mère Yvonne-Aimée de Jésus, prieure de 
Malestroit, elle cache et soigne, dans son couvent occupé par les 
Allemands, des résistants et des soldats. « Nous avons seulement 
pratiqué la charité », dit-elle quand  de grands hommes, tel le général 
de Gaulle, la décorent pour hauts faits de résistance. Car rien n’est 
« haut » pour elle si ce n’est son Dieu qui la gratifie des dons les plus 
étonnants : songes inspirés, prédictions, stigmates, clairvoyance… 
 Ce « merveilleux » - qui a bloqué un temps son dossier de 
béatification – ne détourne pas ses proches, ni les pèlerins 
d’aujourd’hui de l’essentiel : la vivante charité de cette Aimée de Jésus. 
Et pour peu que l’on dépasse la cascade de grâces qui a déferlé sur sa  
courte vie – elle meurt à 49 ans dans son « cher couvent » - Yvonne 
indique à tous un chemin de sainteté aussi praticable que la petite voie 
thérésienne : « Ma voie est celle des anges qui ne font jamais attendre 
Dieu. » 
 
  Alexia Vidot est journaliste free-lance et collaboratrice régulière  à  
Magnificat. 
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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 tel : 02 99 08 61 58 
- pour Brain et La Chapelle : Mme Catherine Jubin et Mr Victor Chérel  

un seul numéro pour ces deux 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 JUIN 
 

 
Jeudi 7 A 12h, salle polyvalente, repas et après-midi 

dansante animés par Gérard Blanchard. 
 Inscription et règlement avant le 31/05. 20 € 
par personne 

  
Vendredi 8 Fête du Sacré-Cœur. Messe à 18h à Brain 
  
Dimanche 10 A 16h, à l’église de La Chapelle, concert pour le 

bicentenaire de Charles Gounod. Voir page 3 
  
Dimanche 24 juin  Fête de l’école Saint Marcellin Champagnat à 

Langon. Messe dans la cour de l’école. Voir 
page 
A Rennes, ordination presbytérale de Nicolas 
Esnault à la cathédrale 

 

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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