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ÉDITORIAL 
   Octobre  
 
Mois d’octobre….mois du Rosaire.  
Saint Bernard, au XIIème siècle,  saint Dominique le siècle suivant ont 
développé cette prière à Marie qu’est le Rosaire. Rosaire, nom du 
pèlerinage à Lourdes organisé chaque année par les Dominicains. 
 
 Le 7 octobre l’Église fête Notre Dame du Rosaire. Cette date rappelle la 
victoire remportée par les chrétiens sur les Turcs à Lépante en 1571. 
 A la fin du XVIIIè siècle, le pape Léon XIII a décrété solennellement 
que le mois d’octobre serait le mois du Rosaire.  
 
Aujourd’hui, l’Eglise nous invite donc à nous tourner tout 
particulièrement vers la Vierge Marie au mois de mai et au mois 
d’octobre.  
 
 De grands saints nous accompagnent dans notre prière tout au long de 
ce mois. Nommons-en quelques uns : Nos deux saintes Thérèse, st 
François d’Assise et st Bruno, sainte Marguerite-Marie Alacoque, saint 
Luc l’Evangéliste, deux papes contemporains sts Jean XXIII et Jean Paul 
II. Que leur mémoire nous aide à mieux prier Marie. Qui mieux qu’une 
mère peut nous rapprocher de son Fils ? 
 
N’oublions pas, le 2 octobre, de fêter chacun et chacune, notre Ange 
Gardien.  
Le 29 septembre, nous fêtions les archanges qui chantent la Gloire de 
Dieu, le 2 octobre, nous fêtons les Anges gardiens : «  Dieu donne 
mission à ses anges de te garder sur tous les chemins. Ils te porteront 
sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte les pierres » Psaume 90.  
Ecoutons aussi Jésus déclarer en parlant des enfants : « Leurs anges 
dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père ».  
 
Comme on peut le voir, octobre est un mois riche en « fêtes » qui nous 
préparent à célébrer, au début du mois suivant, la « fête de tous les 
saints ». 
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 MOT DE LA REDACTION 
 

 
BON ANNIVERSAIRE, PÈRE HOUIS 
Conscients de cette précieuse présence du Père Houis parmi nous, 
nous nous faisons une joie de fêter son centième anniversaire. A cette 
occasion, le jeudi 11 octobre, jour de son anniversaire, une messe sera 
célébrée à l’église de Brain à 11h. Soyons nombreux à entourer le Père 
Edouard et prier et rendre grâces avec lui. A l’issue de la célébration, 
un verre de l’amitié nous réunira autour du Père Edouard et de 
Jeannette dans une salle de l’Abbaye. 
 
CONCERT 
Le dimanche 7 octobre, à 16h, « Les plus beaux AVE MARIA » voir 
page 14 
 
RÉUNION POUR TOUTE PERSONNE AYANT UNE ACTIVITÉ 
SUR LA PAROISSE 
Toutes les personnes ayant une activité, quelle qu’elle soit sur la 
paroisse, sont conviées à une réunion le samedi 13 octobre à 10h au 
presbytère de La Chapelle. 
 
FRATERNITÉ 
Les réunions, dans le cadre de la démarche synodale et animées par le 
diacre Pierre le Gouvello, reprendront le lundi 15 octobre à 14h30 au 
presbytère de La Chapelle. Vous y êtes tous conviés.  
 
CATÉCHÈSE 
La messe de rentrée de la catéchèse sera célébrée le samedi 20 octobre à 
Saint Charles. 
 
VISITES DU PÈRE RENÉ 
Le Père René va reprendre ses visites aux personnes malades ou âgées 
tout ce mois d’octobre. Il peut aussi rendre visite à des personnes 
valides qui souhaitent le rencontrer. 
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La MESSE suite 

 
 
 Acclamation de l'Évangile 
 
Quand la proclamation est terminée, celui qui a annoncé l'Évangile 
chante ou dit : « Acclamons la Parole de Dieu ! », et tous répondent 
: « Louange à Toi, Seigneur, Jésus ! » C'est encore une profession de foi : 
nous reconnaissons que c'est Jésus Lui-Même qui nous a parlé. 
 
Homélie 
 
Après avoir chanté : « Louange à Toi, Seigneur Jésus ! », nous nous 
asseyons pour écouter l'homélie ou la prédication. « Homélie » vient du 
grec « homilia » qui veut dire « réunion », « entretien en société »,  
« conversation familière ». Le but est très clair : expliquer, actualiser, 
rendre accessible à tous la Parole de Dieu que l'on vient de proclamer. 
Bien lire et écouter avec attention la Parole de Dieu, rien de plus 
indispensable. Mais la liturgie veut faire en sorte que cette Parole 
proclamée vienne à la rencontre de la vie quotidienne des fidèles et 
y résonne comme la Parole de Jésus qui, après avoir lu un passage 
d'Isaïe, enroule le livre et dit à l'assemblée ébahie : « Cette parole de 
l'Ecriture, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit ! 
«  Luc 4/21, ou encore celle de saint Paul à Antioche de Pisidie : « Après 
la lecture de la Loi et des Prophètes, les chefs de la synagogue firent dire à Paul 
et à ses compagnons : frères, si vous avez quelques mots d’exhortation à 
adresser au peuple, prenez la parole ! » 
Il est important, pour nous fidèles,  de recevoir cette homélie comme 
Parole de Dieu pour nous.  
 
Profession de Foi 
 
Le premier credo chrétien a été prononcé par l'aveugle-né, à la question 
du Seigneur, après sa guérison : « Crois-tu au Fils de 
l'Homme ? », il répondit : « Je crois, Seigneur ! » Jean 9/36-38 
La réponse de foi à la proclamation de la Parole et à l'homélie qui 
en prolonge le retentissement dans l'assemblée est la proclamation 
communautaire du Credo ou  Symbole. Le Credo relie et unit le « je 
crois » de chacun au « je crois » de tous.  
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Deux symboles (un symbole est ce qui relie et réunit) nous sont 
proposés : le symbole des Apôtres et symbole de Nicée.  Quelque soit le 
texte choisi, le Credo est un signe de reconnaissance entre les 
chrétiens : il demeure le même au fil des générations. 
 
Prière Universelle ou Prière des fidèles 
 
Dernier élément de la liturgie de la Parole, la prière universelle fait 
écho à l'enseignement de Jésus : « Priez sans vous lasser ! » Luc 18/1, et « 
Demandez, cherchez, frappez ! » Luc 11/9, 
Il faut prier avec pleine confiance, dans la certitude que le Père nous a 
déjà entendus. La prière de l’Eglise assemblée est pour tous les 
hommes, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. 
Ecoutons saint Cyprien : « Votre prière est communautaire. Quand 
nous prions, ce n'est pas pour un seul, mais pour le peuple. En effet, 
Dieu a voulu que chacun prie pour tous, comme Lui-même nous a tous 
portés en Un. 
Pour rédiger correctement les intentions, quelques conseils : 
C'est la Parole proclamée et commentée qui suggère les intentions de 
prière. D'où l'importance, dans les équipes liturgiques, de partager la 
Parole de Dieu et de la confronter à la vie de l'Eglise, du monde, de la 
communauté. 
On ne prie jamais pour des idées (la justice, la liberté, la solidarité), 
mais pour des hommes et des femmes de ce temps. 
La prière universelle n'est pas faite pour se plaindre. Elle est un cri de 
confiance qui monte vers le Père. 
Une intention n'a pas à être longue : plus elle sera brève et plus 
l'assemblée se l'appropriera. Des intentions plus longues exigent un 
grand soin dans leur rédaction. 
Intercéder, c'est « faire un pas », s'engager, se compromettre dans la 
demande que l'on fait. A chacun de le faire dans son cœur, en se 
rendant solidaire de ceux que l'on nomme. Est-ce que je crois que ce 
que je demande, Dieu le veut encore plus que moi ? 

 
avec l’aide du Père Pichard, à suivre… 
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Faisant suite à la prise de position de notre pape François devant les problèmes 
de pédophilie qui secouent l’Eglise, Mgr d’Ornellas s’adresse aux Chrétiens de 
notre diocèse pour leur demander de prier pour les victimes de ces déviations :  
  

MESSAGE AU PEUPLE DE DIEU EN ILLE-ET-VILAINE 
 

Chers amis,  
Avant tout, je vous invite à la confiance et à la charité évangélique les 
uns envers les autres dans votre communauté chrétienne. En effet, 
beaucoup peuvent être troublés par le scandale d’abus sexuels sur 
mineurs accomplis par des prêtres ou couverts par des évêques, qui a 
encore une fois éclaboussé l’Église. Personnellement, en tant 
qu’évêque, je communie à la souffrance et au grand cri du pape 
François : « J’ai honte ! » Dans une lettre adressée le 20 août dernier au 
Peuple de Dieu tout entier, donc à nous tous, le Pape nous propose de 
prier et de jeûner. Je vous invite donc à vivre ce jeûne et cette prière le 
vendredi 14 septembre en la fête de la Croix glorieuse ou le samedi 15 
septembre en la fête de Notre-Dame des Douleurs. Oui, prions Dieu 
pour les victimes qui sont durablement blessées et demandons 
collectivement pardon pour ce pêché accompli dans notre famille 
spirituelle qu’est l’Église catholique.  
En même temps, je rends grâce à Dieu pour les prêtres qui, 
humblement et fidèlement, sont au service de l’Évangile en 
accomplissant leur mission pour vous et avec vous. Comme l’a écrit le 
pape François, « la sainteté est le visage le plus beau de l’Église ». 
Notre diocèse a toujours plus besoin de sainteté pour être davantage 
transparent à Dieu et à son amour pour tout homme, en particulier 
pour les plus vulnérables. Gardez confiance en la puissance du Christ 
qui nous aime, nous convertit, nous purifie et nous fait grandir dans la 
foi et dans l’amour. Qu’Il vous comble tous de sa bénédiction et de sa 
paix.  
 
Rennes, le lundi 3 septembre 2018  
                                        +Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes 
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                             LA PRIÈRE DE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX  
 
 
« Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions que je vais faire 
aujourd'hui » 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions que je vais faire 
aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de 
Jésus ; je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et 
mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et 
réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour 
miséricordieux. Ô mon Dieu ! Je Vous demande pour moi et pour ceux 
qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement Votre sainte 
volonté, d'accepter pour Votre amour les joies et les peines de cette vie 
passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant 
toute l'éternité. Ainsi soit-il. » 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
 
Se sont unis par les liens du mariage 
 
 Date  Eglise de  
    Guillaume POILVET et Chloé BOISSEL 25/08/2018 Brain 
 
 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Lucien HAUROGNÉ 92 ans 23/08/2018 La Chapelle 
Germaine BABIN 92 ans 30/08/2018 Brain 

Jean-Claude 
GUERIN 

74 ans 03/09/2018 
St Nicolas de 

Redon 
 

 
 

CALENDRIER 

 

Intention universelle : La mission des consacrés : 
Prions pour que les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire et 
rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix. 
 
Lundi 1er  Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus 
Lundi 15  Sainte Thérèse 

d’Avila 
Mardi 2 Sts Anges gardiens Mardi 16 Ste Marguerite-

Marie Alacoque 
Jeudi 4 St François 

d’Assise 
Mercredi 17 Saint Ignace 

Samedi 6 Saint Bruno Jeudi 18 Saint Luc 
Dimanche 7 Notre Dame du 

Rosaire 
Lundi 22 Saint Jean Paul II 

Jeudi 11 St Jean XXIII Dimanche 28 Sts Simon et Jude 
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MESSES DOMINICALES 
 

Paroisse Saint Melaine 

Date Heure Lieu 
Equipe et 

lecteur 
Animateurs 

Dimanche 7 

27ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

10h30 Brain 

Equipe n°1 

MA Grignon 

MT Hamon 

MT Laigle 

Jeudi 11 11h Brain 
Anniversaire du  

Père Edouard Houis 

Dimanche 14 

28ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

10h30 Langon 

Equipe n°2 

MA 
Rouinsard 

C de Barmon 

JP Flaux 

Dimanche 21 

29ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

10h30 La Chapelle 

Equipe n°3 

M Bérard 

C Riaud 

JP Flaux 

Dimanche 28 

30ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

10h30 Renac 

Equipe n°4 

F Aubry 

M Février 

A Poirier 

Paroisse Saint Conwoïon 

Tous les 

dimanches, 

messe à 10h30 à 

Saint Sauveur 

   Samedi 6 
messe à 18h30 
à St Charles 

 
Samedi 13 

messe à 18h30 
à  

Bains s/Oust 
 

 
Samedi 20 

messe à 18h30 
à 

St Charles 

 
Samedi 27 
messe à 18h30 
à Ste Marie 

 

 
Le jeudi 1er novembre, messe à 10h30 à La Chapelle suivie de la 
procession au cimetière de Brain et La Chapelle. A 15h, cérémonie à 
Langon et à Renac, suivie de la procession au cimetière. 
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Intentions des messes d’octobre 2018 
 

Semaine du 7  
au 13 octobre 

Brain 

Mme Maria PREVAIRE et les défunts de la famille 
Pour notre famille 
Mme Thérèse TAILLANDIER son époux et sa fille 
Mr Alphonse ROCHER et famille ROCHER  ROLLAIS   et 
parents défunts 
Mme Marcelle AMOY et familles  AMOY    PROVOST 
BELLIGEON 
Mr Pierre BELLIGEON 
Famille DUMONTIER 
Famille DAVAL HOUIZOT 
Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts 
Mr Jean GRENIER 

Semaine du 14  
au 20 octobre 

Langon 

Mr Daniel BASSIN 
Mr Alexandre DAND ֮É et son fils 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  
Mr Jean-François LE CORNEC 
Parents défunts des familles GASCARD LEMOINE 
Pour les âmes du Purgatoire 
Mr Paul et Marie-France GOULOUAND et parents défunts 
Mme Marguerite QUIVIGER 
Mr Louis ROUPIE 
Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal 
Mr Pierre GRIGNON, ses parents et ses beaux parents 

Semaine du 21  
au 27 octobre 
La Chapelle 

Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc 
Mr Jean-Louis CLOLUS et Mme Christiane CHOTARD 
Mr Michel GAUVIN et Mr et Mme LAILLET 
Mmes Germaine et Hélène LAIGLE et vivants et défunts de la 
famille 
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 
Mr Amand RIO, Marie-Thérèse RIO et Marcel BERNARD 
Mme Geneviève ROBERT et sa famille 
Mme Marie THEBAUD, vivants et défunts de la famille 
Mr Jean-Baptiste BROSSAIS 

Semaine du 28 
octobre  

au 3 novembre 
Renac  

Mr Jean-Baptiste DEBRAY et parents défunts 
Mr Ronald du HALGOUËT et les défunts de la famille 
Mr Yves MACÉ 
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  TÉMOIN DE L’ÉVANGILE 
 

Frère Marie-Etienne Vayssière 
Gardien de la Sainte-Baume. 

 
Toussaint : c’est son prénom de baptême. Il aime ce nom qui le fait déjà 
participer à la félicité des saints. Toussaint naît le 29 octobre 1864 à 
Saint-Céré, non loin du sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour 
accroché au rocher du Quercy. Là s’est forgée sa vocation, « dans le 
cœur de la douce Reine de ces lieux bénis » à laquelle il sera toujours si 
uni. 
A quatre ans, profonde déchirure : il perd sa sœur, puis sa mère et 
enfin son père Recueilli par une tante, il rejoint le petit séminaire de 
Montfaucon, puis le grand séminaire de Cahors. Ses professeurs ne 
manquent pas de remarquer ses grandes capacités intellectuelles et sa 
piété. Dès l’âge de 10 ans, une certitude : il sera prêtre. 
 
Fils de saint Dominique 
 
Au cours de sa deuxième année, second appel. « Tu seras dominicain » 
lui souffle une voix intérieure. La biographie de saint Dominique par le 
père Lacordaire l’a saisi : « Oh, comme je suis heureux de devenir le fils 
d’un tel père ! » Toussaint devient frère Marie-Etienne, comblé par le 
noviciat et la vie religieuse, promis à une brillante vie de prêcheur et de 
théologien. En 1888, pourtant, c’est l’écroulement. Marie-Etienne tombe 
gravement malade. Une anémie cérébrale lui fait perdre ses forces 
physiques et intellectuelles. Incapable de lire, écrire, étudier, même de 
chanter l’office, il entre dans la nuit. Renoncer à prêcher, son rêve le 
plus cher, revient à renoncer à vivre. Broyé par la souffrance, il espère 
achever sa préparation au sacerdoce, mais demeure incapable de rien, 
humilié de surcroît par les dispenses que lui accordent ses maîtres. En 
1891, il est tout de même admis à la profession solennelle et ordonné 
ad missam (pour célébrer la messe, uniquement). 
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D’un rocher à l’autre 
 
 Au prix de durs combats intérieurs, le père Vayssière s’habitue à 
son impuissance et apprend à s’abandonner à Dieu. Brisé 
humainement, grandi dans l’humilité grâce à l’acceptation de sa 
maladie, il est envoyé en 1900 à la grotte de Marie-Madeleine pour un 
remplacement de quelques semaines… qui durera finalement trente-
deux ans ! Le voilà gardien de la Sainte-Baume dans une solitude quasi 
érémétique : il y a de quoi frémir en pensant au dominicain qu’il avait 
rêvé d’être.  
Frère Marie–Etienne, habitué à descendre chaque jour à l’hôtellerie des 
pèlerins au pied du rocher pour y lire les journaux et rencontrer des 
gens, a un jour en chemin l’intuition qu’il lui faut remonter à la grotte. 
Une lumière intérieure l’éclaire : « Que vas-tu faire là en bas ? Te 
distraire…Et bien, tu n’iras pas ! » « Depuis ce jour, dit-il, je ne me suis 
jamais ennuyé. J’aurais dû être triste de me voir enfermé si jeune, dans  
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ce creux du rocher. Je fus au contraire comblé de joie. Et je me disais : 
« Tu voulais être prédicateur et le bon Dieu veut faire de toi un saint ! » 
Comme sainte Marie-Madeleine, sa « sœur », il choisit la 
contemplation. C’est la « grâce magdaléenne » de sa vie : être avec 
Jésus, dans la solitude du cœur, se laisser transformer par l’amour et 
devenir parfaite charité. A ceux qui vantent la pénitence de l’apôtre des 
Apôtres, frère Marie-Etienne répond : Marie-Madeleine, la pénitente ? 
Elle est la sainte de l’amour ! Ce n’est pas sa pénitence que Jésus a 
louée, c’est son amour ! » Comment ne pas rapprocher le Père 
Vayssière de la petite Thérèse dans son abandon, sa confiance et sa 
petitesse ? Thérèse est d’ailleurs, après Marie-Madeleine et surtout près 
la Vierge Marie dont il développe beaucoup la dévotion, la troisième 
femme de sa vie. 
 
 Un dominicain « bon à rien » 
 
 Les pèlerins, de plus en plus nombreux à la grotte, ne se trompent 
pas. Transparent comme un verre, frère Marie-Etienne irradie la 
lumière qui vit en lui, celle du Christ. Et l’inattendu se produit.  
Celui qui avait cru devoir renoncer à l’apostolat se voit  désormais père 
spirituel d’une multitude : les pèlerins, les sœurs dominicaines, les 
habitants des alentours. Même ses frères se laissent toucher. En 1932, 
ils élisent leur « frère bon à rien » provincial de Toulouse. Et le réélisent 
en 1936 ! « On m’a mis là, je l’accepte. C’est pour moi une humiliation 
continuelle. Mais je suis content de faire la volonté du bon Dieu et je le 
bénis de me tenir dans ma petitesse. »  
 
Cette tâche difficile, mais féconde, épuisera le frère Marie-Etienne qui 
s’éteint en 1940 après une vie passée à tout accueillir, encore et 
toujours, avec miséricorde et à « se laisser faire » par notre Père du ciel. 
       
 

Mathilde Cortès 
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Terre 
d’événements 

 

 

 

EGLISE DE 
LA-CHAPELLE-de-

BRAIN 

 

 

Dimanche 07 octobre 2018 à 16 h 00 
 

CONCERT D’AUTOMNE 

 

 

 
 
 

 Organisation : 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                  02 99 08 77 71 
• A La Chapelle      Mr Guy Bouju                               02 99 70 21 47 
• 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 Brain et La Chapelle 
Mme Catherine Jubin 

Mr Victor Chérel 
06 58 57 85 29 

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 D’OCTOBRE 

 

Dimanche 7 Concert à l’église de La Chapelle. Voir page 14 
 

Jeudi 11 Anniversaire du Père Houis. Messe à 11h à Brain. 
 

Samedi 13 Réunion à la Chapelle à 10h pour toutes les 
personnes ayant une activité sur la paroisse. 
 

Lundi 15 
 
 
 
Jeudi 18 

            Reprise des réunions avec Pierre le  Gouvello 
            dans le cadre de la démarche synodale à 14h15  
             à La Chapelle.  
 
             Club des Ajoncs d’Or. A 14h, au Club, concours 
              de belote. 5 € par personne avant le 11/10. 
 

Samedi 20 Messe de rentrée de la catéchèse à 18h30  
à St Charles 

  
 
Association Arcades 
L’association Arcades ouvre ses deux ateliers, informatique et généalogie fin 
septembre. Les cours ont lieu deux fois par mois et s’adressent aux 
débutants ou aux initiés. 
Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre des ateliers, n’hésitez pas à 
prendre contact au 06 13 28 48 09, il reste quelques places. 
 
Rappels : 

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

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