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ÉDITORIAL 
  Novembre 
 
Jeudi 1er novembre : fête de tous les saints. Faisons nôtre le psaume 
116 :  
« Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez Le tous les pays ! Son amour 
envers nous s’est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du Seigneur ». 
Le 1er novembre, nous fêtons tous les saints, connus ou inconnus, tous 
ceux qui, ayant quitté cette terre, vivent auprès de Dieu. Grande 
espérance pour nous, vision céleste : Le Christ lors de son passage sur 
cette terre nous donne la recette infaillible pour chanter un jour, nous 
aussi, la gloire de Dieu : « Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des 
Cieux est à eux, Heureux les doux, ils obtiendront la Terre promise…. », ces 
neuf béatitudes se terminant par cette certitude : «  Réjouissez vous, 
soyez dans l’allégresse car votre récompense sera grande dans les cieux ! »  
 
Le lendemain, prions de tout notre cœur pour nos défunts, même si 
l’Eglise intercède pour eux à chaque Eucharistie : « Souviens-Toi de nos 
frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont Toi 
connais seul la foi » En ce 2 novembre que notre prière soit encore plus 
insistante pour nos défunts. 
 
Et puis dimanche après dimanche, après les trois derniers dimanches 
du temps ordinaire, nous arrivons à la fête du Christ Roi de l’univers. 
Dans le dialogue avec Pilate qui Lui demande s’Il est le roi des Juifs, 
Jésus répond : « Ma royauté ne vient pas de ce monde ».Oui Jésus est 
vraiment Roi.  « Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera 
pas et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.(Dn7,14). » 
Ecoutons saint Jean dans l’Apocalypse : « Que la grâce et la paix vous 
soient données, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né 
d’entre les morts, le souverain des rois de la terre. A Lui qui nous aime, qui 
nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous les prêtres de 
Dieu son Père, à Lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen.  
 
Oui, en cette fête du Christ Roi, prions notre Seigneur, remercions-Le 
pour cette année liturgique qui se termine et prions-Le pour qu’au 
cours de la nouvelle année liturgique qui se profile, nous avancions 
dans la sainteté. 
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 MOT DE LA REDACTION 
 

SECOURS CATHOLIQUE  
Le dimanche 18 novembre est la journée nationale du Secours catholique. La 
quête qui sera faite dans nos paroisses sera au profit du Secours catholique. 
Au Secours Catholique-Caritas France, plus de 67 000 bénévoles et près de 
1 000 salariés agissent contre la pauvreté et en faveur de la solidarité, en 
France et dans le monde. En tant que service de l'Église catholique qui a 
pour mission de soutenir les plus fragiles, l'association – créée en 1946 – se 
mobilise sur le territoire hexagonal et outre-mer et apporte son soutien dans 
plus de 70 pays et territoires en lien avec le réseau mondial Caritas 
Internationalis. Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de 
pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. L'association interpelle l’opinion et les 
pouvoirs publics et propose des solutions dans la durée. Elle place au cœur 
de son action la participation des personnes accompagnées et le 
renforcement de la capacité de tous à agir ensemble.  « Le Secours Catholique 
prend en compte la spiritualité de chacun et invite à aller à la rencontre des plus 
fragiles pour construire avec eux une société juste et fraternelle. » Mgr Rodhain 
 Ce dimanche est également la Journée mondiale des pauvres 
« Un pauvre crie, le Seigneur entend » C’est par ces mots  et par d’autres 
passages de l’Evangile que le Pape François annonce cette Journée Mondiale 
des Pauvres qui vient rejoindre la Journée nationale du Secours Catholique. 
C’est le 13 juin 2017 que le pape François a lancé cette Journée nationale des 
Pauvres. Écoutons les mots par lesquels notre Pape termine cette 
exhortation :   «  Que cette nouvelle Journée Mondiale, par conséquent, devienne 
un appel fort à notre conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus 
que partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité 
la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un problème : ils sont une ressource où il 
faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile. »  
 
SAMEDI DE LA LITURGIE 
Le Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle propose un temps de 
formation le 1er décembre 2018 de 14h00 à 17h15 dans les salles paroissiales 
de l’église Saint-Charles à Redon sur le thème « La Liturgie des Heures en 
paroisse». Enseignement de Marie-Jo Nicolas, du diocèse de Quimper, suivi 
d’ateliers pour les chantres-animateurs, chanteurs, instrumentistes, les 
membres des équipes liturgiques et de « Fleurir en Liturgie, et toutes les 
personnes appelées à préparer des temps de prière ou désireuses 
d’approfondir le sens de la liturgie.Participation proposée : 5 euros (avec 
livret). Inscription souhaitée pastorale.liturgique@diocese35.fr ou 
02.99.14.35.67  
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BON ANNIVERSAIRE, PÈRE HOUIS 

 
 

11octobre 1918 - 11octobre 2018 
 

 Ce jeudi 11 octobre, grande fête à 
Brain en l’honneur du centième 
anniversaire du Père Edouard Houis. Notre 
curé, le père Paul ouvre la cérémonie par la 
bénédiction rituelle et laisse la parole à un 
paroissien qui après avoir relaté brièvement 
la vie du Père Edouard, se fait notre porte 
parole pour lui dire notre admiration et 
notre affection filiale :  

 
Père Houis,  
Aujourd’hui, nous sommes tous réunis pour fêter votre anniversaire. 
Vous avez cent ans. Que d’années passées depuis le 11 octobre 1918 où 
vous êtes arrivé dans la famille de vos parents. Votre jeunesse s’est 
écoulée dans une famille de 10 enfants dont vous étiez le numéro 4. 
Par la suite, études primaires à Brain, Pipriac. En 1930, petit séminaire 
à Châteaugiron avant de gagner le grand séminaire à Rennes en 1938. 
Puis, ce furent les années sombres de 1939 1940. Vous êtes mobilisé, 
faites les EOR à Nantes et en sortez officier de l’armée française. Vous 
ne voulez pas être prisonnier des Allemands, gagnez Bordeaux, 
Clermont Ferrand et la zone libre. Vous êtes mobilisé dans les 
Chantiers de Jeunesse et encadrez les jeunes de 18 ans en service 
national. 
En 1941, vous regagnez le séminaire et êtes ordonné prêtre à 27 ans en 
1945. Vous célébrez votre première messe à Brain le 25 février entouré 
de toute la population en liesse. 
De 1945 à 1955, vous assurez votre ministère de prêtre mais vous êtes 
contraint de l’interrompre à différentes reprises pour des problèmes de 
santé. Puis ce furent Monfort s/Meu, Paramé, La Hublais où en 1976 
vous êtes nommé pour l’accueil des personnes et des groupes. Vous y 
déployez une activité d’aide, d’écoute et d’accompagnement. Vous y 
resterez 7 ans. 
En 1983, vous animez et dirigez la communauté de Tabga avec pour 
objectif, selon st Marc, enseigner, guérir, nourrir. 
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En 2002, vous vous retirez à Brain : vous avez 84 ans. 
Que de fois, nous vous avons vu vous promener le long de la Vilaine, 
vous profitiez du soleil, du calme, de l’immensité des lieux, vous deviez 
aussi prier. Nous vous avons vu aussi, dans l’église de Brain où vous 
faisiez rayonner votre foi, votre culture chrétienne et votre passion 
musicale à des paroissiens heureux de vous entourer. 
Et puis, votre présence s’est faite plus discrète. Des petites visites 
permettent de garder contact, de retrouver votre chaleur naturelle, et de 
profiter de votre grande mémoire, qualités que vous avez gardées 
intactes grâce à la présence attentive et constante de Jeannette. 
Père Houis, vous êtes pour nous une référence, un guide, je dirai même 
un père tant les sentiments qui nous animent font de nous vos fils 
spirituels. 
 Père Houis, on vous aime. 
La messe solennelle célébrée par cinq prêtres assistés de deux diacres 
se déroule dans une église pleine, recueillie et joyeuse. 
Nous laissons la parole au Père René pour l’homélie : 
« … Avez-vous, quelquefois, trouvé un trésor ? Si oui, vous en avez pris 
grand soin. Saint Paul écrit à ses chrétiens de Galates qu’il leur a 
confié un trésor et qu’il craint qu’ils n’en aient pas pris soin ou pire, 
qu’ils s’en soient débarrassé, ce trésor, c’est l’Evangile. L’Evangile n’est 
pas un texte de loi, mais le message de Dieu. C’est  pourquoi l’Apôtre 
leur adresse une réprimande sévère : « Galates stupides, qui donc vous 
a ensorcelés ?... Comment pouvez-vous être fous ? » 
 A l’écoute de ce texte, nous sommes confortés dans le respect de 
l’Evangile : dans le regard sur le Lectionnaire posé sur un pupitre dans 
le chœur – les signes de croix sur notre front, sur nos lèvres, sur notre 
cœur pour montrer que nous voulons mettre l’Evangile sur tout nous-
mêmes, sur le centre de notre existence : le lire, mais surtout le mettre 
en pratique -  par l’écoute attentive du commentaire de l’Evangile – par 
le souci de le méditer chaque jour dans notre maison. 
 Ce texte convient à la fête d’aujourd’hui, car Edouard est 
imprégné de l’esprit de l’Evangile. Le 11 octobre de l’année dernière, 
Paul, Roger et moi avons célébré la messe dans sa maison : après 
l’évangile, un de nous avait demandé à Edouard : « Peux-tu nous 
donner tes impressions sur la Parole de Dieu entendue ? » A brûle-
pourpoint, il nous a fait un commentaire magnifique. 
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Jésus, dans le texte évangélique de ce jour, nous invite à la 
persévérance dans la prière : la parabole suggère les difficultés pour la 
prière de demande : la demande se fait au milieu de la nuit – l’ami qui 
est sollicité et sa famille sont couchés – le demandeur se sent obligé 
d’insister et, dit Jésus, avec du sans-gêne. 
 L’accent de cette parabole porte sur le demandeur, pas sur l’ami, 
si bien  que celui-ci ne représente pas le Seigneur. Le Seigneur, on ne le 
dérange jamais, il est toujours à notre écoute, nous pouvons nous 
adresser à Lui, à tout instant, dans toutes les situations ; même quand 
nous sommes en révolte contre Lui, Il nous comprend et nous écoute 
d’une oreille attentive. « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. » 
 La prière, Edouard, il connaît, du fait de son lien étroit avec Dieu 
et dans sa prière, il est en lien avec son prochain : nous en sommes sûrs, 
il est notre paratonnerre spirituel. En reconnaissance, c’est avec joie 
que nous prions pour lui en ce moment, en rendant grâce à Dieu pour ce 
beau parcours sacerdotal.…… » 
 
Beaucoup d’émotion à la vue du Père Houis rejoindre ses frères prêtres 
pour concélébrer avec eux, émotion aussi en entendant cette belle 
musique à l’offertoire composée par le père Edouard.  
 
A la fin de la messe, après que Mr Julaud, maire de La Chapelle de 
Brain ait invité toute l’assistance à un verre de l’amitié à la salle de 
l’Abbaye, des cadeaux furent remis au Père Houis : entre autres une 
icône de la Vierge,  une croix de Jérusalem et deux livres composés de 
vœux des paroissiens entrecoupés de photos prises au cours de sa vie 
de prêtre. N’oublions pas non plus le bouquet de cent roses offert par 
la mairie. 
 
La majeure partie de l’assistance s’est donc retrouvée salle de l’Abbaye 
où un excellent buffet l’attendait. Mr Julaud, avec son humour habituel 
a chaleureusement accueilli le Père Houis entouré de sa famille, de sa 
sœur et de Jeannette. 
 
Merci, Seigneur, d’avoir permis au Père Houis de vivre cette belle 
journée et à nous de l’avoir accompagné. Continuez à veiller sur lui !  
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11 novembre 
 
 

 
 
Ce mois de novembre nous plonge dans la mémoire de la Grande 
Guerre pour en célébrer la fin si chèrement payée du prix de tant de 
vies. 
 
 Rappelons-nous les paroles du Pape François lors d’un pèlerinage 
militaire à Lourdes: «  En ces temps troublés, il est essentiel de se souvenir 
que la paix est un don que les hommes ne doivent jamais cesser de demander 
au Père : Dona Nobis Pacem.  Dieu répond toujours à cette prière de ses 
enfants, prière instante, souvent angoissée. Mais il y répond concrètement, en 
suscitant des artisans de paix, de fraternité, de solidarité : ‘la paix est don de 
Dieu, mais don confié à tous les hommes et à toutes les femmes appelés à le 
réaliser.’ » 
 
Revenons à notre quotidien où plane l’ombre de la discorde, de la 
mésentente, de la haine ruminée ou cachée au grand jour, de ces petites 
guerres qui donnent matière aux grandes. Il nous appartient de rendre 
la paix présente par toute notre vie, par la moindre de nos attitudes, 
par nos sourires, nos pardons, nos recherches de dialogue, nos paroles 
qui relèvent. Tout geste né de l’amour que nous allons puiser à la 
source qu’est la prière. Rien ne nous séparera de l’amour de Dieu si 
nous allons à sa rencontre dans la prière quotidienne, si sa Parole 
devient la boussole qui dirige notre vie. 
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LA MESSE suite 
Temps de l’Eucharistie 
« Désormais, vous ferez cela en mémoire de moi ! » 
Alors que la liturgie de la Parole faisait appel à de nombreux acteurs, la 
prière eucharistique est prononcée par le prêtre seul. Comme dans toute 
action sacramentelle, la prière centrale de la messe est formulée en « nous », 
et ce « nous » associe le prêtre et les fidèles : il désigne l’Eglise qui, tout 
entière, est le sujet de l’action de grâce. La messe, et à fortiori son sommet, 
est l’œuvre de tout le Peuple de Dieu. Ce Peuple, nous l’avons vu se 
constituer en assemblée : puis, nous l’avons vu qui écoute la Parole de 
l’Alliance - la première et la nouvelle - et qui lui donne son adhésion. Nous 
le voyons maintenant sceller cette Alliance avec Dieu en Lui offrant son 
propre Fils, Jésus le Christ. A l'autel, se joueront les 4 actes de la liturgie 
eucharistique : 
C'est lui qui accueille les dons : la présentation des dons. 
C'est sur lui que les offrandes deviendront le Corps et le Sang du Ressuscité 
: la Prière Eucharistique. 
C'est sur lui qu'est rompu le Corps livré pour notre vie : la fraction du pain. 
C'est vers lui que s'avancent les invités au Festin du Seigneur : la 
communion.  
 
Procession des Offrandes 
Ce n'est pas par hasard que la liturgie recommande que le pain et le vin 
soient apportés par les fidèles. Dès maintenant, l'assemblée entière est prise 
dans un grand mystère d'échange : De Dieu, l'homme a reçu la terre et la 
faculté de la cultiver. A  Dieu, l'homme apporte des dons, fruits de la 
création et fruits de son travail. De Dieu, l'homme recevra ces dons, devenus 
Corps et Sang du Fils. 
Naguère on parlait ici d' « offertoire », car ce temps était considéré comme 
étant déjà un acte d'offrande. Or, l'offrande du Christ et celle des fidèles 
s'accomplissent dans la prière eucharistique. 
Le concile Vatican II, dans le souci d'éviter toute confusion, a préféré au 
terme d'offertoire celui de « préparation des dons ». 
Au moment d'entrer dans la liturgie eucharistique, on n'offre encore  
rien : on prend seulement le pain et le vin et on les présente au Dieu de 
l'univers. C'est dans la prière eucharistique que nous les offrirons. 
 
Le Pain 
Le pain est, du moins en Occident, l'aliment de base pour les hommes, à tel 
point qu'il est devenu le symbole de toute nourriture.   



 

LES MENHIRS N° 867 NOVEMBRE   2018. 

  9

 
C'est le « fruit de la terre et du travail des hommes ». Pour avoir du pain, il faut 
d'abord une bonne terre, de l'eau et du soleil. Mais aussi beaucoup de 
travail, depuis l'agriculteur qui sème, laboure, moissonne et bat les gerbes 
pour en extraire les grains, jusqu'au meunier qui va produire la farine et au 
boulanger qui va pétrir la pâte et la cuire. C'est un beau symbole de tout 
notre travail que nous présentons à Dieu. 
Les Pères de l'Eglise ont relevé que le pain, comme le vin d'ailleurs, est un 
signe d'unité : des grains si divers sont pétris pour ne former qu'une seule 
farine et un seul pain. Ainsi la communauté, unifiée par l'action de l'Esprit 
Saint, communie au même Corps du Christ pour ne former plus qu'un seul 
corps. 
Le Christ a choisi cette nourriture riche de sens pour se donner à nous. Déjà 
dans le discours sur le Pain de Vie, Jésus déclare qu'Il est « le Pain de Dieu, 
Celui qui descend du ciel et donne la vie au monde », et que ce pain est « sa chair 
offerte pour la vie du monde ». Cette nourriture vient du Père : c'est celle que 
nous sollicitons dans le Notre Père en Lui demandant « le pain de ce jour ». 
 
L’eau mêlée au vin 
Pour accompagner le geste, le prêtre prononce une prière : « Comme cette 
eau  se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être unis 
à la divinité de Celui qui a pris notre humanité » célébrant l'admirable 
échange par lequel le Verbe incarné en prenant notre humanité nous donne 
une participation à sa nature divine. 
 
Le Vin 
La vigne est à la fois l'image du travail et de la science de l'homme. 
Il faut, en effet, un travail continuel pour que la vigne puisse avoir du fruit 
et il faut un grand savoir pour la soigner afin de la rendre productive. 
Le vin, tant par sa couleur que par son caractère d'essence de la plante est, 
d'après les plus anciennes traditions, associé au sang. 
Par conséquent, il symbolise le breuvage de vie et d'immortalité. 
 
Humbles et Pauvres 
La présentation des dons est un temps de la dépossession de nous-mêmes : 
de nos dons, de nos richesses, de nos attachements, afin que nous puissions 
faire l'offrande véritable, la seule, celle que Jésus nous donne de faire avec 
Lui. 
Ce double geste d'élévation sera repris au moment de la consécration: ce 
premier étant élévation de nous-mêmes vers Dieu, le second, abaissement 
de Dieu qui se livre à nous.                                      Avec l’aide du Père Pichard, à suivre… 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédées 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Clémence MASSIOT 83 ans 28/09/2018 La Chapelle 
Joséphine BERARD 85 ans 03/10/2018 Brain  

 
 

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 : 
 
Pour l’évangélisation : Au service de la Paix 
Prions pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le 
langage des armes 
 

Jeudi 1er Tous les saints Samedi 17 
Ste Elisabeth de 

Hongrie 

Vendredi 2 
Commémoration 
de tous les fidèles 

défunts 
Dimanche 18 

Dédicace des 
basiliques St 

Pierre et St Paul 

Dimanche 4 
St Charles 
Borromée 

Mercredi 21 
Présentation de 
la Vierge Marie 

Jeudi 9 
Dédicace de la 

Basilique de Latran 
Jeudi 22 Sainte Cécile 

Vendredi 10 St Léon le Grand Samedi 24 
St André et ses 
compagnons 

Jeudi 15 St Albert le Grand Dimanche 25 
Christ Roi de 

l’univers 
Ste Catherine 

Vendredi 16 
Ste Marguerite 

d’Ecosse 
Vendredi 30 Saint André 

 
Dimanche 18 novembre : Journée mondiale des pauvres 
(en France) Journée du Secours Catholique 
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MESSES DOMINICALES 
 

Paroisse Saint Melaine 

Date Heure Lieu 
Equipe et 

lecteur 
Animateurs 

Jeudi 1er  

Fête de Tous les 

Saints 

  

10h30 

La Chapelle 

Suivie de la procession au 

cimetière de la Chapelle et de 

Brain 

JP Flaux 

15h 
Cérémonie à Langon et Renac suivie de la 

procession au cimetière 

Vendredi 2 10h Brain   

Dimanche 4 
31ème dimanche du 

temps ordinaire 

10h30 Brain 

Equipe n°5 

A Lollivier 
MA Huet 

MT Laigle 

Dimanche 11 
32ème dimanche du 

temps ordinaire 

10h30 

Langon 
 

Equipe n°6 

S Levesque 
AEline 

JP Flaux 

La Chapelle 
V Chérel 
DRobert 

MT Laigle 

Dimanche 18 
33ème dimanche du 

temps ordinaire 

10h30 La Chapelle 

Secours 
catholique 

T Chérel  
MDavid 

JP Flaux 

Dimanche 25 
Christ Roi  

10h30 Renac 

Equipe n°1 

J Robert 

G Poirier 

A Poirier 

Paroisse Saint Conwoïon 

Tous les 

dimanches, 

messe à 10h30 à 

Saint Sauveur 

   Samedi 3 
messe à 18h30 
à St Charles 

 
Samedi 10 

messe à 18h30 
à  

Bains s/Oust  

 
Samedi 17 

messe à 18h30 
à 

St Charles 

 
Samedi 24 

messe à 18h30 
à Ste Marie 

 

Intentions des messes de novembre 2018 
Jeudi 1er Mme Clémence MASSIOT 
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novembre 
La Chapelle 

Mr Maurice BLIN 
Mr et Mme Auguste HEUZÉ et leur petit fils Jean-Noël 
Mr Daniel ROBERT ses parents et son beau-frère Jean-Yves DEMION 
Mr Michel BREGER et son fils Jean-Michel 
Mr et Mme MONNIER 
Mme Célina BERARD et parents défunts 
Mr et Mme Amand RIO et Lucien SIMON 

Semaine du 4 
au 10 novembre 

à Brain  

Mme Marcelle AMOY, famille AMOY, PROVOST, BELLIGEON 

Mr Pierre BELLIGEON 

Mme Hélène BRARD, son époux et les défunts de la famille  

Famille DUMONTIER 

Mr Jean François Le CORNEC, son beau-frère Emmanuel QUILY et la famille 

Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts 

Mr Alphonse ROCHER famille ROLLAIS ROCHER et parents défunts 

Familles VAILLANT SENOVILLE MARCHAND PILPRÉ PAVIN 

Mr Pierre GRIGNON, ses parents et beaux parents 

Mr Jean-Baptiste BROSSAIS 

Mr Jean GRENIER 

Semaine du 11 
au 17 novembre 
à Langon et la 

Chapelle 

Anciens Combattants 

Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal 

Mme Hubert DESCHARD et sa famille 

Mr Jean FEVRIER 

Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 

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

Marie-Thérèse JAFFRÉ 

Marie-Anne LESNÉ 

Semaine du 18 
au 24 novembre 

La Chapelle 

Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Juliette et Victor CHEREL, leur fille Martine, vivants et défunts de la famille 

Famille BAILLEUL 

Mr BROCHEC 

Famille VAILLANT 

Mr Jean-Louis CLOLUS et Mme Christiane CHOTARD 

Germaine et Hélène LAIGLE vivants et défunts de la famille 

Mr et Mme Pierre LAIGLE vivants et défunts de la famille 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 

Maria et Marcel DEBRAY vivants et défunts de la famille 

Semaine du  
25 novembre au  

1er décembre 
à Renac 

Pour les âmes du purgatoire 

Mr Ronald du HALGOUET et les défunts de la famille 

Mr Yves MACÉ 

Famille PREVAIRE BAUDU et parents défunts 

Famille LEMASSON    BERNARD 
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          Toussaint : Quand j'atteindrai l'autre rive 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand j’atteindrai l’autre rive,  

Aurai-je été assez pauvre de cœur  
pour avoir eu besoin de Toi ?  

Aurai-je laissé mes vaines richesses  
pour m’ouvrir à ta Parole ?  

 
Quand j’atteindrai l’autre rive,  

Aurai-je été assez doux et miséricordieux pour pardonner,  
Pour ne pas me venger de celui qui m’a blessé,  

Pour ne pas juger trop vite celui qui n’est pas comme moi 
 

Quand j’atteindrai l’autre rive,  
Aurai-je assez pleuré sur le sort d’une partie de l’humanité ?  

Aurai-je été assez persécuté pour la justice ?  
Aurai-je assez tenté d’ajuster notre monde  

à ce que Tu attends de lui ?  
Aurai-je été insulté pour Te défendre ?  
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Quand j’atteindrai l’autre rive,  

Aurai-je gardé un cœur pur, droit, sans hypocrisie,  
Qui observe ta loi d’amour et  

qui ne cherche pas à se sauver sur le dos des autres ? 
 

Quand j’atteindrai l’autre rive,  
Aurai-je été un instrument de paix,  

Pas un partisan de la paix,  
Pas quelqu’un qui seulement condamne la guerre,  

Mais qui construit la paix autour de soi,  
Dans la famille, le travail, le quartier, le pays ?  

 
Ferai-je partie du cortège des Saints ?  

Aurai-je part à Ton royaume ?  
La question est ouverte.  

 
D’une part, je ne me sens pas encore saint,  

Pas encore prêt,  
Trop loin encore de ce programme que Tu m’as fixé,  

Mais d’autre part je connais ta bonté  
Je sais que Tu nous veux tous avec Toi  

Et je Te prie.  
 

La vie devant moi est encore longue,  
Ou courte, je ne sais pas,  

Mais Tu peux me donner ton aide  
Pour être un peu plus pauvre, doux,  

pacifique, pur, miséricordieux.  
 

Bref, j’ai besoin de Toi,  
Ajuste moi à tes vues.  
Soutiens mes efforts.  

Si Tu entres dans ma vie dès aujourd’hui,  
Je sais que mes chances seront plus grandes  

D’habiter un jour avec Toi 
 
 

Groupe de prière Jérusalem 
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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 DE NOVEMBRE 

 

 

 

Jeudi 1er  Fête de la Toussaint. 
Messe à 10h30 à la Chapelle. Voir p.11 

  
Vendredi 2 
 
 
Jeudi 8 
 
Mercredi 14 
 
 
Dimanche 18 

Commémoration des fidèles défunts. 
 Messe à 10h à Brain 
 
Messe à 15h aux Hortensias à Langon 
 
Club des Ajoncs d’Or. Voyage Roger. Départ 
devant la poste à 7h30 
 
Journée Mondiale des Pauvres et journée 
nationale du Secours catholique 
 

  
  
  
Rappels : 

-  L’église de Brain est ouverte tous les dimanches à partir de 14h30 
-  Adresse site internet de la paroisse : 

             http://saint-melaine.wifeo.com/ 
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