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ÉDITORIAL
RENTRÉE
Les vacances se terminent. L’été touche à sa fin. La rentrée se profile…
Rentrée : que signifie pour nous ce mot ?
Rentrer, revenir, entrer dans…
Nous voilà au seuil de cette rentrée, de ce retour des vacances, de cette
plongée dans une nouvelle année scolaire.
Peut-être le moment de se remettre en question, de prendre un
nouveau départ, de prendre des engagements…d’écouter ce que
l’Église, par l’intermédiaire de la paroisse ou du doyenné, nous
propose pour cheminer tout au long de cette année en se rapprochant
du Seigneur.
Prions Marie en cette fête de la Nativité de la Vierge, de nous éclairer,
de nous donner courage et force dans les décisions que nous pourrons
prendre.
Prenons modèle sur saint Matthieu, un des quatre évangélistes, fêté le
21 septembre : « En ce temps là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en
passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de
collecteur d’impôts. Il lui dit « Suis-moi. » L’homme se leva et le
suivit. »
N’oublions pas non plus, le 29 septembre, les saints archanges Michel,
Gabriel et Raphaël. Faisons nôtres les paroles de la préface de ce jour :
« La splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir
comme Tu es grand et combien Tu surpasses tous les êtres »
Alors, faisons un « retour » sur nous-mêmes et envisageons avec tous
ces modèles, ce que nous pouvons changer en positif dans nos vies.
Bonne rentrée à chacun et chacune !
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MOT DE LA RÉDACTION
PÈLERINAGE À NOTRE DAME DE LA PEINIÈRE
Le dimanche 16 septembre, pèlerinage à Notre Dame de la Peinière,
sous la présidence de Mgr d’Ornellas. Le thème de ce pèlerinage :
« Afin que vous débordiez d’espérance ».
Programme de la journée :
9h30 : Accueil
10h : Louange
10h15 : Grand témoin
10h30 : Catéchèse
de Mgr d’Ornellas
11h15 : Témoignages et échanges
en ateliers

12h30 : Apéro géant
Enfants : château gonflable, babyfoot
13h30 : Repas fraternel, piquenique, galettes saucisses, crêpes,
boissons
15h : Messe

Matinée : Programme spécial
pour les jeunes et les enfants

Places en car disponibles
réservation. 02 99 14 44 44
communication@diocese35.fr

sur

CATÉCHÈSE
Réunion de rentrée pour les parents de la paroisse Saint Melaine le
mardi 18 septembre à 20h30 au presbytère de La Chapelle.
Reprise (première séance et messe de rentrée) le samedi 29 septembre à
Saint Charles à Redon.
PÈLERINAGE LOURDES CANCER ESPÈRANCE
Le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance aura lieu du 18 au 24
septembre.
Le Père René participe à ce pèlerinage.
CONCERT
Le dimanche 7 octobre, à 16h, « Les plus beaux AVE MARIA »
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LA MESSE suite
Dialogue avant l'Evangile
La proclamation est précédée du dialogue : « Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. » Puis, le ministre annonce : « Evangile de Jésus-Christ
selon saint Jean. » Nous répondons : « Gloire à Toi, Seigneur ! » Cette
réponse est une confession de foi : nous reconnaissons que c'est le
Seigneur qui va nous parler.
Les trois croix
A ce moment, le ministre marque d'un petit signe de croix le début du
passage qu'il va lire et se signe lui-même au front, sur la bouche et sur
la poitrine, nous tous faisons de même.
Que signifie ce geste ? Nous demandons au Seigneur que sa Parole, son
Evangile, vienne toucher notre intelligence, notre bouche et notre cœur
pour que nous puissions la comprendre et l'inscrire au plus profond de
nos pensées, la proclamer à notre tour par nos paroles et toute notre
vie, et surtout la conserver précieusement dans notre cœur à l'image de
Marie qui « gardait fidèlement toutes ces
choses en son cœur. »
Évangile
La proclamation liturgique de l'Evangile est d'une telle importance
qu'elle est réservée à un ministre ordonné (évêque, prêtre ou diacre)
Configuré au Christ par le Sacrement de l'Ordre, il atteste devant
l'assemblée que cette Parole n'est pas une parole ordinaire, mais que,
par sa voix, le Christ vivant s'adresse à son Eglise.
Le diacre a été ordonné au service de la Parole : quand un diacre est
présent, c'est à lui que revient la proclamation de l’Evangile. Lors de
son ordination diaconale, l'évêque lui a remis solennellement le livre
des Evangiles en lui disant : « Recevez l'Evangile du Christ que vous avez
mission d'annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à
enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. »
Le diacre vient demander la bénédiction de l'évêque ou du prêtre.
Celle-ci sera donnée à voix basse. Que peuvent-ils bien se dire ?

4

LES MENHIRS

N° 865

SEPTEMBRE

2018.

Voici le texte du missel : Le diacre demande au célébrant : « Père,
bénissez-moi ! » Celui-ci le bénit, en disant : « Que le Seigneur soit dans
votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous proclamiez la Bonne Nouvelle, au
Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »
Quand le prêtre proclame lui-même l'Evangile, il demande aussi au
Seigneur de le purifier afin qu'il puisse le lire dignement. S'inclinant
devant l'autel, il dit à voix basse :« Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu
très saint, pour que je fasse entendre à mes frères et sœurs la Bonne Nouvelle »
L'Evangile est la Bonne Nouvelle du Christ
La Bonne Nouvelle, c'est la
naissance du Sauveur. Jésus sera
non seulement le messager de
cette Bonne Nouvelle, sa
personne même est la Bonne
Nouvelle.
L'expression « Jésus proclamait la
Bonne Nouvelle » revient une
vingtaine de fois dans les
Evangiles.
Les quatre évangélistes ont rapporté la vie de Jésus afin que nous
puissions « constater la solidité des enseignements reçus, et surtout pour
que nous croyions « que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en
croyant vous ayez la vie en son Nom. »
Quand nous lisons les Evangiles, ce n'est pas aux livres que nous nous
attachons, mais à celui qui est « l'Evangile », la Bonne Nouvelle : le
Christ. Les Evangiles sont un moyen pour Le connaître, le meilleur
moyen que nous ayons, car ils constituent le témoignage par excellence
sur sa vie et sur son enseignement.
Par l'Evangile, c'est le Christ Lui-Même qui parle à son Eglise. Sa
lecture sera donc plus solennelle que les autres.
La liturgie elle-même enseigne par ses rites que la lecture de l'Evangile
doit être entourée du plus grand respect. Les fidèles manifestent par
leurs acclamations qu'ils estiment entendre le Christ comme s'Il était
présent. C'est pourquoi ils écoutent debout.
Avec l’aide du Père Pichard
à suivre
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PARDON DE SAINT MELAINE
L’association Saint Melaine a été créée en
1986 pour perpétuer le Pardon.
Le dimanche 22 juillet, partis de
l’église à 10 h avec bannières et reliques,
nous nous sommes dirigés vers la petite
chapelle accompagnés des musiciens et
des enfants qui ont déposé des fleurs au pied du reliquaire.
Le Père Nicolas ESNAULT qui vient d’être ordonné prêtre le 24
juin dernier, et nommé dans notre doyenné pour 3 ans, a concélébré
l’office en compagnie des pères René LAILLE, Roger PLANCHET,
Joseph DEMION et du diacre Jean Pierre BRIARD sous un soleil
radieux.
En début d’eucharistie, le père René LAILLE a accueilli ce jeune
prêtre en communion avec son aîné le Père Edouard HOUIS qui va
fêter ses 100 ans cette année, en précisant :
« Depuis longtemps, je fais une course où l’on passe un relais (un
symbole) à celui qui continue. J’offre donc mon calice avec lequel j’ai
célébré un nombre de messes incalculables ».
Vous trouverez ici un large extrait de l’homélie que le Père
Nicolas a prononcée le 22 juillet au Pardon de Saint Melaine :
« Là où les saints passent, Dieu passe avec eux » expliquait le
curé d’Ars à ses fidèles. Heureuse terre que celle sur laquelle nous
sommes puisqu’elle a vu grandir et s’épanouir en son sein un saint!
Heureuse terre que nous foulons en ce pardon, car elle a été visitée par
Dieu ! Heureuse terre que la paroisse Saint Melaine car elle fait
mémoire de son patron !
Frères et sœurs, en marchant depuis l’église de Brain jusqu’en ce lieu
afin de célébrer l’eucharistie, nous n’avons pas seulement porté en
triomphe nos bannières et honoré saint Melaine, mais nous lui avons
emboîté le pas, en ces chemins qu’il a lui-même empruntés au tournant
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du Vème et du VIèmesiècle. En cette période troublée de la chute de
l’Empire romain d’Occident, saint Melaine est nommé successeur de
saint Amand dans la fonction épiscopale pour le diocèse de Rennes, et
devient conseiller de Clovis. Bien qu’il serve le trône et l’autel, jamais
saint Melaine ne sombra dans la compromission, on dit même qu’il eut
son rôle dans la conversion du monarque franc.
Saint Melaine est un homme de prière ; on peut lire que très jeune, il a
voulu faire de la maison familiale un monastère. Avant d’être évêque,
il fut un abbé aux prises avec le diable comme le raconte saint Albert le
Grand….
….. Saint Melaine est un évêque zélé qui n’hésite pas à décocher
quelques droites évangéliques, et permet, de par son influence auprès de
Clovis, à l’Armorique de s’embellir de nombreux clochers. Saint
Melaine lutte avec passion et dévouement contre les hérésies à travers
la prédication et l’enseignement.
Oui frères et sœurs, saint Melaine a su laisser l’Esprit Saint modeler
son cœur à l’image de Jésus-Christ afin d’accomplir la volonté du Père.
A la fin de l’évangile que nous venons d’entendre, Jésus enseigne les
foules longuement. Il parle au cœur des hommes et des femmes qui
s’approchent de lui. Il leur dit les mots de Dieu, les mots qui rendent
les gens heureux, des mots – n’en déplaise au chanteur Christophe1 qu’on ne dit pas qu’avec les yeux.
Jésus, Verbe de Dieu fait chair, utilise le langage des hommes pour
proclamer la Parole divine. Cette Parole nous guide sur le chemin de la
sainteté qui conduit au royaume des Cieux, source de toute paix, de
tout amour et de tout bonheur. Cette sainteté est à notre portée ! Elle
concerne chacun dans ce qui fait son quotidien. C’est en acceptant de
devenir pleinement celui que je suis appelé à être que je peux devenir un
saint. Pour y parvenir, il faut que je me pose quelques questions : Quels
sont les talents que le Seigneur m’a confiés ? Est-ce que je les fais
fructifier, en les plaçant aux services des autres et en en usant pour la
plus grande gloire de Dieu ? Est-ce que je prends régulièrement un
temps de désert, c’est-à-dire de prière au calme, un temps de repos en
Dieu loin des turpitudes du monde, comme le demande Jésus aux
apôtres dans l’évangile ? Est-ce que je suis missionnaire dans mon
entourage familial, social et professionnel ?
1

Christophe, Les mots bleus.
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Oui frères et sœurs, être chrétien est exigeant puisqu’il s’agit de vivre,
véritablement, à la suite du Christ. Exigeant, certes, mais à notre
portée car la volonté de Dieu est que nous y parvenions. Si chacun
reçoit un appel particulier, nous tendons tous à la même fin. Et le
Seigneur place sur notre route les grâces nécessaires.
Lors du Tour de France, qui est même passé à Redon, chaque
compétiteur va à son rythme, selon ses capacités, mais tous entament
la course afin de franchir la ligne d’arrivée, malgré la difficulté d’une
étape de montagne, d’une rue pavée, ou d’un temps qui ne soit pas
clément. Le parcours est jalonné de points de distribution d’eau, de
supporters et d’autres cyclistes dont ils peuvent, l’espace de quelques
minutes, suivre le rythme. Il en va de même de la foi, et du parcours de
sainteté que nous empruntons lors de notre vie. Nombreuses sont les
difficultés qui peuvent nous faire douter de notre capacité à atteindre
le but, et pourtant, les sacrements à travers lesquels Dieu dispense des
grâces particulières, le soutien de notre communauté paroissiale et
l’exemple des saints qui nous précèdent doivent nous aider à tenir bon,
à franchir la ligne d’arrivée et endosser le maillot jaune, qui est la
couleur des épis de blé, cette céréale nécessaire à la confection du pain
dans lequel Dieu se livre humblement à notre humanité. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si en breton, jaune se dit melen et se trouve
être la racine étymologique du prénom Melaine.
Frères et sœurs,
Tout à l’heure, nous avons emboîté physiquement le pas de saint
Melaine, suivons-le également, spirituellement, sur la voie de la
sainteté. Mettons nous en selle et sortons vainqueur de la grande
boucle de la vie. A l’exemple de saint Melaine, soyons saints !
Amen
Après la cérémonie, la brioche de l’amitié a été distribuée et
chacun a pu se rapprocher de la buvette pour se rafraîchir.
Sur le terrain, un traiteur nous a préparé une superbe paëlla
appréciée par les 170 convives.
D’autre part, une nouveauté cette année « la galette boudin » mise en
place pour la petite restauration, a chatouillé les papilles des
connaisseurs.
8

LES MENHIRS

N° 865

SEPTEMBRE

2018.

L’après-midi, de nombreux jeux proposés au public ont permis de
tester l’habilité de chacun. Le tir à la corde et les courses de brouettes à
l’ancienne ont contribué à l’animation sur le terrain. Depuis 2 ans,
l’animatrice assure son rôle avec sourire et bonne humeur.
Sur la scène ouverte, les musiciens, les chanteuses et chanteurs
ont été applaudis par un public nombreux. Les chanteuses de Brain,
après leur performance pour la nouvelle chanson sur la Vilaine, ont eu
la surprise de voir et d’entendre la véritable interprète Charlie
DOIDGE.
Je remercie la municipalité, la paroisse Saint Melaine et tous les
bénévoles qui ont œuvré pour cette belle journée. Vous pouvez être
fiers de vous. Ce Pardon contribue au patrimoine culturel de notre
commune.
Les bénéfices récoltés lors de cette journée servent à l’entretien du
site, à l’achat de matériel pour l’association et aux dons.
N’oublions pas que pour nous remémorer les différents Pardons,
un DVD est en vente au prix de 5 € et a déjà eu un franc succès.
Cette année, l’ambiance festive du groupe de bénévoles a permis
à certains jeunes de nous rejoindre. Nous espérons que d’autres
suivront le même chemin.
Vous pouvez contacter Mr Christian DUCLOYER au 06 14 18 47 38
ou Mme Josy RUBIO au 07 70 39 93 02 pour les DVD ou le bénévolat.

Mr Christian DUCLOYER, président de l’association St Melaine.
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MESSES DOMINICALES
Paroisse Saint Melaine
Date

Heure

Lieu

Dimanche 2
dimanche du
temps ordinaire

10h30

Brain

22ème

Dimanche 9
23ème dimanche du
temps ordinaire

Dimanche 16
ème
24 dimanche du
temps ordinaire

Dimanche 23
ème
25 dimanche du
temps ordinaire

Dimanche 30
ème
26 dimanche du
temps ordinaire

Equipe et
lecteur
Equipe n°2
C Jubin

Animateurs

MT Laigle

A Hénaux
Equipe n°3
10h30

Langon

M Thébault

JP Flaux

JJ Kerdilès
Equipe n°4
10h30

La Chapelle

MC Robert

JP Flaux

V Chérel
Equipe n°5
10h30

Renac

S Morisseau

A Poirier

M Ollivier
Equipe n°6
10h30

La Chapelle

D Robert

JP Flaux

MF Thébault
Paroisse Saint Conwoïon

Samedi 1er
messe à 18h30 à
St Charles

Samedi 8
messe à Bains
s/Oust

Samedi 15
Messe à
St Charles

Samedi 22
Messe à
Ste Marie

Samedi 29
messe de
rentrée de la
catéchèse à St
Charles

LA ROCHE DU THEIL.
Mais qu’est-ce donc ? Un monastère, une abbaye, … ai-je entendu lors de
mon arrivée dans cette belle maison.
En fait, il s’agit d’un centre spirituel et d’une maison d’accueil situé sur la
commune de Bains sur Oust, à la limite de Redon. Au milieu de quelques
hectares, la maison offre pour chaque personne qui vient y séjourner un
cadre paisible dans une ambiance conviviale. Notre parc, bien planté, est
riche de nombreuses essences végétales et donne à voir de nombreux
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paysages : pinèdes, promontoires dominant la vallée de l’Oust et le canal
Nantes / Brest, bois, champs, allée de séquoias, allée de houx, marais, …
Les pères Eudistes sont arrivés dans cette maison (à l’époque un manoir) en
1838. Elle a d’abord été la maison de vacances des élèves de St Sauveur de
Redon, puis un lieu de formation pour les futurs prêtres eudistes, et enfin un
centre spirituel qui avec le temps a aussi pris la casquette de maison
d’accueil.
Aujourd’hui, la maison est animée par trois prêtres Eudistes (Benoit
SEVENIER qui est le directeur pastoral, François BEDU et François
COUTURIER), et trois sœurs Missionnaires de l’Evangile (Marie-Sabine,
Maryvonne et Jacqueline). Travaillent également au centre, une équipe de 11
salariés.
Si notre activité est majoritairement réalisée dans la sphère Eglise par
l’animation de retraites et/ou formations spirituelles, par l’accueil des
mouvements et groupes d’Eglise, nous accueillons aussi toute personne qui
souhaite venir pour un temps de repos et de ressourcement. Régulièrement,
des personnes, pas forcément croyantes, passent avec nous quelques jours
pour recharger les batteries, se promener dans la région, discuter, … Que de
richesses partagées lorsque nous prenons le temps d’accueillir l’autre avec
tout ce qu’il est aujourd’hui !
Nous accueillons aussi des associations et des entreprises pour des réunions
de travail, des temps d’assemblées ou tout simplement de détentes entre
collègues. Nous accueillons aussi toute personne qui souhaite venir passer
quelques heures dans la journée et partager le repas avec nous.
Doté de plus de 80 chambres et d’une capacité de couchage à environ 120
personnes, nous avons aussi une restauration avec deux cuisiniers à temps
plein pour nous préparer de bons petits plats. De nombreux repas de fêtes
sont préparés à La Roche par nos chefs (anniversaires, rencontres familiales,
communions, baptêmes, ….)
Pour le couchage, n’allez pas imaginer de grands dortoirs ou des cellules
comme chambres. Il n’en est rien. La maison a été, fort heureusement,
transformée au fil des ans pour répondre aux attentes de nos contemporains.
La majorité de nos chambres sont dites« tout confort » c’est à dire avec
douche, lavabo et WC dans la chambre.
Vous l’avez compris, La Roche du Theil, est une maison qui vous attend !
N’hésitez pas à nous contacter pour venir prendre du temps pour vous, et
pourquoi pas, vous rendre disponible et vous mettre à l’écoute de Dieu.
Nous venons de finaliser le programme spirituel pour 2018 / 2019. Vous y
trouverez plus de 80 propositions sur l’année, dont un vendredi par mois,
une journée pour se mettre un peu en retrait du quotidien, pour prendre du
temps…
Bien fraternellement. Jean-Pierre Briard, directeur de La Roche du Theil
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Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
Enfants de
Date
Yann BERNARD et de er
Mérec BERNARD
1 /07/2018
Charlotte NIEL
Pierre-Yves DEBRAY
Tom DEBRAY
05/08/2018
et Cécile BRUNET
Emmanuel LE RAY et
Robin LE RAY
11/08/2018
Aurélie BENOÎT

Lieu
Brain
Brain
Brain

Se sont unis par les liens du mariage
Date
30/06/2018

Charles FOSSÉ et Audrey LIENARD

Eglise de
Brain

Ont rejoint la Maison du Père

Hélène LAIGLE
Yvon BROCHEC
Jean Paul JOLLY
Jean GRELIER

Décédés
à l’âge de
86 ans
84 ans
64 ans
69 ans

Date
19/06/2018
09/07/2018
20/07/2018
02/08/2018

Lieu des
obsèques
La Chapelle
La Chapelle
Renac
Brain

CALENDRIER
Intention de prières proposée par le Pape François :
Pour l’évangélisation : Les jeunes d’Afrique
Prions pour que les jeunes du continent africain aient accès à
l’éducation et au travail dans leur propre pays.
Lundi 3

St Grégoire Le Grand

Jeudi 20

Samedi 8

Nativité de la Vierge
Marie
Le Saint Nom de Marie
St Jean Chrysostome
La Croix Glorieuse
Notre Dame des
Douleurs
Sts Corneille et
Cyprien

Vendredi 21

Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16

Dimanche 23
Mercredi 26
Jeudi 27
Samedi 29
Dimanche 30
12

Sts André Kim,
P.Chong et C.
St Matthieu
St Pio de Pietrelcina
Sts Côme et Damien
St Vincent de Paul
Sts Michel, Gabriel et
Raphaël
St Jérôme
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INTENTIONS DES MESSES DE SEPTEMBRE

Semaine du 2 au 8
septembre
Brain

Semaine du 9 au 15
septembre
Langon

Semaine du 16 au 22
septembre
La Chapelle

Semaine du 23 au 29
Septembre
Renac

Semaine du 30
septembre
au 6 octobre
la Chapelle

Mme Marcelle AMOY et familles AMOY PROVOST
BELLIGEON
Mr Pierre BELLIGEON
Mr Joseph DIVET parents et beaux parents
Famille DUMONTIER
Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts
Mme Marie-Thérèse TAILLANDIER, son époux et sa
fille
Famille GOUESNARD
Mr Jean-Baptiste BROSSAIS
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
Mr Jean-François Le CORNEC
Mr Marcel PHILIPPE
Mr Louis ROUPIE
Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal
Parents défunts des familles GASCARD LEMOINE
Mr Pierre BARREL
Pour une guérison et un emploi
Mme Germaine LAIGLE, vivants et défunts de la famille
Mr et Mme Charles et Anne-Marie RIAUD, vivants et
défunts de la famille
Melle Valérie DUCHEMIN et ses grands parents
Pour une famille
Mr Jean Baptiste DEBRAY et parents défunts
Mr Ronald du HALGOUËT et les défunts de la famille
Mr Yves MACÉ
Pour les âmes du purgatoire
Pour notre famille
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts
Mme Geneviève ROBERT et sa famille
Mme Marie THEBAUD, vivants et défunts de la famille
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ASSSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
15 Août 2018
Comme chaque année, notre Paroisse Saint Melaine s’est réunie
pour fêter Marie.
La procession est partie de l’église à 10 h 30, avec croix, bannières
et statue de la Vierge.
Le lieu admirablement fleuri et décoré, incitait à la joie et au
recueillement.
La messe, présidée par le Père Paul, est concélébrée avec le Père
René Laillé et le Père Jean Claude Guillet accompagnés de notre diacre,
Pierre le Gouvello.
Dans son homélie, le Père Paul nous a parlé de la vie de Marie,
toujours présente auprès de Jésus. Elle a sans doute supporté des
critiques quand elle a accepté d’être enceinte. Elle a aussi subi l’exil
quand la famille a dû fuir en Egypte.
Comme toutes les mères juives, elle a éduqué son fils et lui a appris à
prier, mais c’est Jésus qui a appris le Notre Père à sa mère.
Elle a accompagné Jésus au pied de la croix, toujours aimante et
partageant les souffrances de son fils.
Elle est reine de la paix, dans le sens où elle est reconnue, par
toutes les religions monothéistes, comme étant la Mère de Jésus.
Il faut beaucoup prier Marie qui est d’un grand secours pour le
monde.
A la fin de la célébration, l’assemblée s’est dirigée vers la grotte
pour une dernière prière à la Vierge en chantant le « Je Vous Salue
Marie ».
A 13 h, 90 personnes ont partagé un repas joyeux et convivial.
Le bénéfice de cette fête est destiné à l’entretien du site de la
Grotte et du petit patrimoine religieux.
L’Association Grotte et Calvaire remercie tous les bénévoles et
participants à cette belle journée et vous donne rendez-vous, le 15 août
2019.
L’Association Grotte et Calvaire
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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 Mr Guy Bouju
• A Brain :
Mme Marie-Madeleine Divet
• A Renac
Mme Andrée Poirier

02 99 08 77 71
02 99 70 21 47
02 99 70 21 29
02 99 72 09 89

Envoyés en mission par Mgr d’Ornellas, les guides des funérailles sont :
Mme Catherine Jubin
Pour Brain et La Chapelle
06 58 57 85 29
Mr Victor Chérel
Pour Langon
Mr Jean-Pierre Flaux
06 07 40 52 05
Pour Renac
Mr Georges Poirier
02 99 72 09 89
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AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE

Jeudi 6

Messe aux Hortensias à Langon à 15h

Jeudi 13

Club des Ajoncs d’Or : A 12h, repas et aprèsmidi dansant animé par Joël Moreau à la
salle polyvalente. Inscription et règlement
avant le 6 septembre

Dimanche 16

Pèlerinage à Notre Dame de la Peinière. Voir
programme de la journée page 3

Mardi 18

Réunion de rentrée pour les parents des
enfants inscrits à la catéchèse à 20h30 au
presbytère de La Chapelle

Samedi 29

Reprise de la catéchèse à Saint Charles

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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