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ÉDITORIAL 
   Décembre 
Quand on entend le mot « décembre », aussitôt, on pense à Noël, la 
crèche, les étoiles, les guirlandes, les cadeaux aussi pourquoi pas ? 
Mais revenons au début de ce mois : quatre semaines, quatre 
dimanches pour se préparer à accueillir l’Enfant Jésus dans la crèche. 
C’est l’Avent : Avent : temps d’attente, de conversion, d’espérance : 
attente du Messie, conversion de nos cœurs, de nos vies, espérance de 
notre salut. Comme avant la fête de Pâques avec le Carême, nous avons 
quatre semaines pour nous préparer à la fête de Noël, à accueillir le 
Christ, enfant de la crèche. 
Dans cette attente, chantons de tout notre cœur, l’alléluia du 1er 
dimanche de l’Avent : « Fais nous voir, Seigneur, ton amour et donne-
nous ton salut. » 
Au cours de ce mois, le 8 décembre, nous allons fêter l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie : Dieu a préparé à son Fils « une 
demeure digne de Lui par la conception immaculée de la Vierge » 
préservant celle-ci « de tout péché par une grâce venant déjà de la mort 
de son Fils », dogme défini par le Pape Pie IX en 1854.  
Ecoutons le cardinal de Bérulle : « …Le premier et le plus doux regard 
de Dieu en la terre est vers cette humble Vierge. Il la regarde, la chérit, 
la conduit, comme celle à qui Il veut se donner soi-même et se donner à 
elle en qualité de Fils et la rendre sa Mère. Il la comble de grâces et de 
bénédictions dès sa conception » 
Alors attendons, veillons, prions la Vierge Marie de préparer notre 
cœur à accueillir son Fils et faisons nôtre la bénédiction solennelle de ce 
jour de l’Immaculée Conception : 
« Dieu a voulu sauver l’homme par son Fils 
Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde ; 
Qu’Il vous envoie d’en haut toute grâce. 
Qu’Il vous donne d’aimer cette Vierge sainte 
Qu’elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, 
Celle qui nous a donné l’auteur de la vie. 
Elle est près de son Fils, fêtez –là tous ensemble, 
Demeurez dans la joie de son cantique d’action de grâce :  
Le Seigneur bénit les fils de sa servante.       Amen  
 
Bon Avent, bonne fête de Noël ! 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
ABONNEMENTS 
Le temps du réabonnement, ou de l’abonnement à notre bulletin 
paroissial « Les Menhirs » est arrivé. Vous trouverez en dernière 
page un bulletin d’abonnement et les explications nécessaires que 
nous vous remercions  de nous retourner  à l’adresse indiquée avant 
le 20 décembre afin qu’il n’y ait pas d’interruption dans votre 
abonnement. 
 
IMMACULÉE CONCEPTION 
Le samedi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. 
 Messe en l’honneur de la Vierge Marie à La Chapelle à 10h. 
 
FÊTE DE NOËL 
Veillée de Noël le lundi 24 décembre  à 18h30 à La Chapelle, à 20h à 
Sainte Marie et à 22h à Saint Sauveur à Redon  
Jour de Noël, messe à 10h30 à Renac 
 
ÉGLISE DE BRAIN 
L’église de Brain sera fermée, pour cause de travaux pendant environ 
10 mois. Le dimanche 2 décembre la dernière messe y sera célébrée 
avant sa fermeture. 
Les messes quotidiennes du mardi seront célébrées pendant ces 
prochains mois à La Chapelle. 
 
ÉGLISE DE LANGON 
Les travaux de l’église de Langon avancent et devraient être terminés 
avant l’été 2019. La réouverture de l’église entraîne des frais importants 
pour la paroisse : remplacement de l’autel, de l’Ambon, d’un nouvel 
orgue etc…En tant que paroissiens, nous sommes donc sollicités pour 
une aide financière et vous trouverez un bulletin d’ « appel aux dons » 
dans le bas des églises et dans le prochain numéro des Menhirs. 
 
VISITES DU PÈRE RENÉ 
Le Père René a terminé ses visites aux personnes âgées et malades ; 
mais il ne se limite pas à ces visites. Si donc des personnes jeunes ou 
moins jeunes et en bonne santé ou non, paroissiens ou non,  désirent sa 
visite, qu’elles n’hésitent pas à lui en faire la demande.  
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LA MESSE suite 
 
 
L’Encensement 
 
Pour les liturgies solennelles, l'Eglise a l'habitude de faire usage de 
l'encens. Il s'agit d'une résine qui brûle en dégageant une fumée 
odorante. 

 
L'encens est mentionné à plusieurs 
reprises dans la Bible : 
Dans le Nouveau Testament, ce 
sont d'abord les mages qui offrent 
au Seigneur nouveau-né l'or, 
l'encens et la myrrhe. L'Evangile 
nous montre aussi Zacharie offrant 
l'encens pour la prière du soir, 
tandis que tout le peuple se tient 
autour du sanctuaire. Enfin, 
l'encens est signalé dans le texte de 
l'Apocalypse de Saint Jean, dans la 

description de la divine liturgie céleste : « Puis, il vint un autre ange, et il 
se tint près de l'autel, un encensoir d’or à la main. On lui donna beaucoup de 
parfums pour qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or 
qui est devant le trône et la fumée des parfums, formée de la prière des saints, 
monte de la main de l'ange devant Dieu. Puis, l'ange prit l'encensoir, le 
remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. » Apocalypse 8/3-5 
 
Le symbolisme de l'encens est évident : la fumée qui monte représente 
la prière qui s'élève.  
 
Si l'encens sert encore aujourd'hui à rendre hommage dans la liturgie, 
comme c'est le cas dans la liturgie des défunts, il possède encore une 
autre fonction. 
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Le rite liturgique, en effet, se propose d'atteindre tout notre être. Il veut 
toucher l'homme dans sa totalité. La musique touche notre sensibilité 
auditive. Les gestes touchent notre vue, les lèvres proclament la Parole 
de Dieu et voici que l'encens atteint notre odorat. 
 
Ces façons de s'adresser à l'être humain par touches successives 
montrent que la liturgie n'est pas extérieure à l’homme. Elle nous 
pénètre et cherche à éveiller le côté spirituel qui 
est caché en nous. 
 
Le lavement des mains 
 
Réservé au célébrant, en une prière privée, le 
lavement des mains est comme un second rite 
pénitentiel, qui rappelle au peuple la condition 
de pécheur inhérente à tout ministre : pour proclamer la prière 
eucharistique et faire mémoire de la mort et de la résurrection du Fils 
de Dieu, il demande d’être libéré de toute trace du Mauvais. 
 
Prière sur les Offrandes 
 
Le rite de préparation des dons se termine par une prière sacerdotale, 
l'oraison sur les offrandes. C'est une prière solennelle, dite ou chantée 
par le Célébrant. La prière est précédée d'une invitation à l'assemblée 
et d'une réponse de celle-ci.: « Prions ensemble au moment d’offrir le 
sacrifice de toute l’Eglise ». Réponse des fidèles qui rentrent ainsi dans 
la prière eucharistique : « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » 
 
 
L'offrande à la Messe est orientée et constamment mise en relation 
avec le Sacrifice du Christ.  La présentation du pain et du vin est 
indispensable au mystère eucharistique…. à suivre 
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Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception 

Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape François 

Du 30 novembre au 8 décembre 2018 

 

Chaque jour : Une dizaine de chapelet,  
suivie de 3 fois l’invocation:  

«Ô Marie, conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à Vous ».  

Une communion le jour du 8 décembre ou un 
jour de l’octave. 

 Confession recommandée. 

 

 

 
 
 
Ô Marie, Vierge très pure,  dont le cœur immaculé doit triompher, 
veillez sur la pureté des enfants innocents, assistez les jeunes qui 
luttent pour vivre la chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler du 
véritable amour. 
Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal dans la sainteté, 
donnez aux prêtres et aux religieux de rendre un beau témoignage par 
leur fidélité au célibat offert à Jésus pour le salut des âmes. 
Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-
nous à combattre, surtout par le chapelet, ce qui défigure l’humanité 
que Dieu a voulue à son image. 
Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être 
attentifs à nos frères, toujours respectés et regardés dans la lumière du 
Christ. 
             Amen 
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ÉTAT RELIGIEUX 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
 Décédés 

à l’âge 
de 

Date 
Lieu des 
obsèques 

Hélène TUAL 89 ans 23 octobre La Chapelle 
Maurice MACÉ 83 ans 25 octobre La Chapelle 

Joseph BERTHELOT 79 ans 31 octobre La Chapelle 
Joseph SIVET 73 ans 3 novembre La Chapelle 

Céline RACAPÉ 94 ans 7 novembre Renac  
 

 

CALENDRIER 

 

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 
missionnaires. 
"Père Très Saint, je t'offre mes actions, mes joies, mes peines avec celles de 
tous mes frères, par le cœur de ton Fils Jésus, Notre Seigneur. 
Grâce à l'Esprit-Saint, nous serons les témoins de ton Amour. 
Avec Notre-Dame, unis à l'Eglise, nous te prions pour que le monde accueille 
la lumière. 
Nous Te prions spécialement : 
Intention universelle : Au service de la transmission de la foi : 
Prions pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de 
la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les 
cultures. 
 
Lundi 3 St François Xavier Mercredi 26 St Etienne 
Jeudi 6 St Nicolas Jeudi 27 St Jean 

l’Evangéliste 
Samedi 8 Immaculée 

Conception 
Vendredi 28 Saints Innocents 

Vendredi 
14 

St Jean de la Croix Dimanche 30 La Sainte 
Famille 

Mardi 25 Nativité du 
Seigneur 

Lundi 31 Saint Sylvestre 
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IL EST NOTRE PAIX 

 
 La grâce qui est apparue dans le monde, c’est Jésus, né de la 
Vierge Marie, vrai homme et vrai Dieu. 
 
 Il est venu dans notre histoire, il a partagé notre chemin. Il est venu 
pour nous libérer des ténèbres et nous donner la lumière. 
 En lui est apparue la grâce, la miséricorde, la tendresse du Père, Jésus 
est l’Amour qui s’est fait chair. 
 
 Il n’est pas seulement un maître de sagesse, il n’est pas un idéal vers 
lequel nous tendons et dont nous savons que nous sommes 
inexorablement éloignés, il est le sens de la vie et de l’histoire, qui a 
établi sa tente au milieu de nous.  
 
Nous te bénissons, Seigneur Dieu très-haut, qui t’es abaissé pour nous. 
Tu es immense et tu t’es fait petit ; tu es riche et tu t’es fait pauvre ; tu 
es le Tout-Puissant et tu t’es fait faible. 
 
 En cette nuit, partageons la joie de l’Evangile : Dieu nous aime, il nous 
aime tant qu’il a donné son Fils comme notre frère, comme lumière 
dans nos ténèbres. 
 
 Le Seigneur nous répète : Ne craignez pas (Lc 2,10). 
 Comme les anges ont dit aux bergers : Ne craignez pas. Et moi aussi, je 
répète à vous tous : Ne craignez pas !  
 
Notre Père est patient, il nous aime, il nous donne Jésus pour nous 
guider sur le chemin vers la Terre promise.  
Il est la lumière qui resplendit dans les ténèbres.  
Il est la miséricorde, notre Père nous pardonne toujours. 
 Il est notre paix. 
 
                          Pape François  
             

             

             

             

       



 

LES MENHIRS N° 868  DECEMBRE   2018. 

  10 

 
 
Messes dominicales 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe  Animateur 

Dimanche 2 
1er dimanche 
de l’Avent 

10h30 Brain  Equipe n°2 
A Hénaux 

C Jubin 

MT Laigle 

Samedi 8 
Immaculée 
Conception 

10h La Chapelle  

Dimanche 9 
2ème dimanche 

de l’Avent 
 

10h30 Langon Equipe n°3 
MA Rouinsard 

JJ Kerdilès 

JP Flaux 

Dimanche 16 
3ème dimanche 

de l’Avent 

10h30 La Chapelle Equipe n°4 
MC Robert 

MF Thébault 

JP Flaux 

Dimanche 23 
4ème dimanche 

de l’Avent 

10h30 Renac Equipe n°5 
S Morisseau 
M Ollivier 

A Poirier 

Lundi 24 
Veillée de Noël 

18h30 La Chapelle  JP Flaux 
22h St Sauveur  

Mardi 25 
Noël 

10h30 Renac Equipe n°6 A Poirier 

Dimanche 30 
Sainte Famille 

10h30 La Chapelle Equipe n°1 
M Bérard 
C Riaud 

JP Flaux 

Paroisse saint Conwoïon 
Tous les 

dimanches, 
messe à 
10h30 à 

Saint 
Sauveur 

  

Samedi 1er 
Messe à 
18h30 à 

Saint 
Charles 

 

Samedi 8 
 Messe à 
18h30 à 
Bains 

s/Oust 

Samedi 15 
Messe à 
18h30 à 

Saint 
Charles 

Samedi 22 
Messe à 
18h30 à 
Sainte 
Marie 

Samedi 29 
Messe à 
18h30 

à Bains s/ 
Oust 

 
Le jeudi 6 décembre, messe à 15h aux Hortensias à Langon 
Le mardi 1er janvier, messe à 10h à La Chapelle  
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Intentions des messes de décembre 2018 

 

Semaine du 2 au 8 
décembre 

Brain 

Famille GLOUX HARDY 

Mr Jean MESLIN et famille MACÉ 

Mme Marcelle AMOY et familles AMOY PROVOST BELLIGEON 

Mr Louis BASSIN et famille DANIEL 

Famille BAUTHAMY SIMON 

Mr Pierre BELLIGEON 

Mme Joséphine BERARD 

Mme Hélène BRARD Marie-Josèphe GERARD et sa fille Isabelle 

Mr Paul GUIHEUX et son père 

Mme Hélène JOLLY et les défunts des familles JOLLY MACÉ 

Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts 

Semaine du 9 au 15 
décembre 
Langon 

Mr André BOUVET 

Famille DUMONTIER 

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 son beau-frère Emmanuel QUILY et la famille 

Mr Gilbert LHORENS et parents défunts 

Mme Clémence MASSIOT 

Mr et Mme Julien PORCHER  et leurs fils Jacques et Paul 

Mme Hélène TUAL, Albert    Dominique 

Mr Jean Louis CLOLUS et Mme Christiane CHOTARD 

Semaine du 16 au 
22 décembre 
La Chapelle 

Mr BROCHEC 

Mr Alexandre DANDÉ et son fils Daniel 

Mr Jean-Luc FOSSÉ 

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 

Mr Jean Baptiste BROUSSAIS 

Semaine du 23 
 au 29 décembre 

Renac 

Pour les âmes du purgatoire 

Mr Ronald du HALGOUET et les défunts de la famille 

24 décembre 
Veillée de Noël 

La Chapelle 

Mme Thérèse FRANGEUL 

Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 

Famille COUÉ TRAN 

Mr Paul GUIHEUX et les défunts de la famille 

Intention particulière 

Famille MARSAC    RYO 

Semaine du 30 
décembre au 5 

janvier 
La Chapelle 

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 
 
Père Roger PENIGUEL 
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Conte de Noël 
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Le quatrième Roi mage de Bethléem 

 

Comment un petit roi de rien du tout fut comblé de grâces au-delà de ses 
espérances.  
Il était une fois un roi qui ne ressemblait pas à un roi. On aurait dit un -
marchand de tapis. C’était un homme petit, chauve, moustachu, aussi rond 
qu’une barrique. Ce soir-là, il ressemblait encore moins à un roi. Il suait, 
soufflait, haletait. Ses vêtements de prince n’étaient plus que guenilles. 
Depuis des jours, Cyrus marchait, tirant son cheval par la bride, épuisé. 
Lorsqu’il parvint au sommet de la colline de Bethléem, il se mit à pleurer. Il 
avait beau être roi de Perse, il arrivait trop tard. 

Oui, trop tard. Son expédition était un échec. Le roi de Perse s’assit sur un 
rocher qui surplombait la vallée. Le ciel était pur. Des milliers d’étoiles 
formaient comme une immense guirlande. Elles dessinaient une flèche de 
lumière. Dans les collines sombres du village endormi de Bethléem, elle 
semblait désigner une grotte. Une grotte à peine visible, 

creusée à flanc de rocher.  

Cyrus sécha ses larmes : il était arrivé au but, enfin. Mais il était trop tard. Il 
arrivait toujours trop tard. Depuis qu’il avait succédé à son père, le grand 
Cyrus, sa femme, ses enfants, ses ministres, son peuple… tout le monde lui 
reprochait ses retards à répétition. Mais était-ce sa faute à lui s’il était lent et 
rêveur ? 

À vrai dire, personne, dans son entourage, n’avait compris qu’il décide 
soudain, quelques semaines plus tôt, de rejoindre la caravane de ses cousins 
d’Orient, les Rois mages. Ces princes étaient des savants, des originaux. Ils 
se passionnaient pour l’astronomie et scrutaient le ciel. Or, après des années 
de travail, ils en étaient arrivés à cette conclusion : dans un minuscule coin 
du monde, la Palestine, un nouveau prince venait de voir le jour. Pas un 
prince de pacotille comme Hérode, non ! Un vrai, un bon, un grand roi, dont 
le règne changerait la face de la terre ! Ils avaient vu son étoile se lever. Cela 
valait bien le coup d’aller voir ! L’astre leur montrerait le chemin. 

Vite, les trois Mages avaient monté une expédition vers le pays des Juifs. Ils 
voulaient trouver ce mystérieux prince, ce Roi des rois, pour lui rendre 
hommage. Le roi de Perse, lui, s’ennuyait ferme dans sa cour et tournait en 
rond dans son palais carré. Mais le petit Cyrus était curieux. Il admirait la 
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sagesse de ses cousins et désirait depuis toujours leur ressembler. Avoir 
appris la naissance d’un nouveau prince, dont personne ne savait rien, 
l’intriguait. Il ne voulait pas manquer quelque chose d’important. Avant de 
sauter sur son cheval, il avait tiré de sa cassette secrète trois perles fines 
d’une immense valeur. Cela ferait un très beau cadeau pour le roi nouveau-
né. 

Seulement voilà, le roi de Perse avait raté le rendez-vous avec les trois 
Mages. Ils l’avaient attendu, pourtant ! Mais ils étaient finalement partis 
sans lui. Le roi de Perse avait bien tenté de rattraper leur caravane, mais que 
peut faire un cheval, aussi têtu qu’un âne, face à des dromadaires dociles 
aux immenses foulées ? Et puis, bien des contretemps étaient survenus en 
chemin, des incidents, des accidents – bref, beaucoup de pépins. Le petit roi 
n’avait pu combler son retard. Il était seul désormais. Mais il avait suivi 
l’étoile. 

Les Rois mages avaient dû arriver à Bethléem bien avant lui, et ils étaient 
déjà repartis sans doute. Le roi de Perse eut la tentation de faire demi-tour. 
Puis il se ravisa : après tant de kilomètres parcourus, tant de peine, n’était-il 
pas dommage de ne pas aller saluer ce nouveau seigneur, même dans cet 
état pitoyable ? Son cheval s’était écroulé de fatigue. Le petit roi décida d’y 
aller à pied. Toujours en suivant l’étoile, il descendit dans la vallée, puis 
gravit la pente opposée. Dans la roche s’ouvrait une grotte. Celle-ci n’était 
qu’une étable pour les bêtes. 

Ne s’était-il pas égaré ? Était-ce là, vraiment, une demeure de prince ? Une 
étable au lieu d’un palais, c’était insensé ! Cyrus poussa lentement la porte 
disjointe. Elle grinça. Ce qu’il découvrit le stupéfia : entourée d’un âne et 
d’un bœuf, une femme très belle allaitait un nouveau-né enveloppé de 
langes. Un homme barbu et costaud retournait la paille sans les quitter des 
yeux. Une odeur d’encens flottait dans l’air. Il n’y avait ni trône, ni sceptre, 
ni couronne, ni baldaquin, ni gardes du corps, seulement un coffret de 
myrrhe et quelques écus d’or posés sur un tabouret de vache et qui 
scintillaient à la lumière des torches. Pourtant, Cyrus sut qu’il était arrivé à 
destination. 

Il se couvrit le visage, se prosterna devant l’Enfant et prononça ces mots, en 
bégayant : 

« Seigneur, je vous salue. Je suis Cyrus le petit roi de Perse. Je… je suis… je 
suis venu de très loin pour vous présenter mes respects et vous rendre 
hommage. Hélas, il ne me reste plus que les respects. Les perles de la mer 
Persique, grosses comme des œufs de pigeon, je… je… je ne les ai plus. 
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– Vous êtes un vrai panier percé ! dit la femme en souriant. 

– Vous voulez dire un panier persan ! », répondit le roi de Perse. 

Le mari éclata de rire. Puis il demanda : « Ces perles, que sont-elles 
devenues ? » 

Cyrus se remit à bégayer : 

« C’est-à-dire… je… En traversant les monts de Judée, j’ai aperçu un homme 
qui gisait, inanimé, dans le fossé. Il avait été agressé, détroussé. Je l’ai 
couché sur mon cheval et nous avons marché vers l’auberge la plus proche. 
Et n’ayant pas d’autres moyens de payer l’aubergiste, je lui ai donné une des 
trois perles pour qu’il le loge et qu’il le fasse soigner jusqu’à ce qu’il soit -
rétabli. 

– Et les deux autres perles, cher ami ? », questionna l’homme qui s’appelait 
Joseph. 

Cyrus sentait bien qu’il posait ces questions par curiosité et non par intérêt. 
Cet homme ne réclamait rien : son trésor, il l’avait sous les yeux. 

« Le lendemain, reprit le roi de Perse, je pressais ma monture pour rejoindre 
la caravane des Mages lorsque, en sortant d’un village, je découvris… une 
femme, agenouillée dans le sable. Très fardée, la robe déchirée. Une 
quinzaine d’hommes l’entouraient. Ils l’insultaient : “Adultère ! 
Pécheresse !” Chacun avait en main des cailloux aux arêtes coupantes. Ils 
allaient la tuer, lui jeter les pierres à la tête. Alors, n’y tenant plus, je lançai la 
deuxième perle aux pieds de l’accusée. “Voici le prix de sa liberté, ô 
docteurs de la Loi.” J’aidai la femme à se relever et l’emmenai loin, hors du 
cercle de la haine. 

– Il te restait donc une perle, remarqua Joseph, d’une voix grave et douce. 
L’aurais-tu perdue ? 

– Même pas, répondit Cyrus, je l’ai donnée… Comment vous expliquer ? En 
réalité, j’aurais pu être chez vous hier vers midi. Mais en approchant de 
Bethléem, je passai par un village. Il était en flammes. Des soldats du roi 
Hérode terrorisaient les habitants : les mères hurlaient de douleur, les 
hommes étaient ligotés, impuissants devant l’horrible massacre. Car les 
soldats passaient tous les petits enfants au fil de l’épée. J’allais prendre la 
fuite lorsque j’aperçus, près d’une maisonnette embrasée, un garde 
brandissant un bébé par une jambe. Agenouillée à ses pieds, la mère le 
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suppliait : “Tue-moi plutôt que mon enfant, pitié pour lui !” Mais l’odieux 
milicien ricanait. 

Alors, Monseigneur, me le pardonnerez-vous ? Je n’avais pas d’arme et la 
bravoure n’est pas mon fort. Aussi, je tirai de ma bourse la dernière perle. Et 
j’achetai l’enfant au mercenaire pour le rendre à sa mère. Voilà pourquoi je 
suis ici, en pleine nuit, et les mains vides. La honte m’étouffe, mais vous, 
vous paraissez si bon… » 

Le silence régna dans l’étable lorsque Cyrus se tut. Même l’âne et le bœuf 
retenaient leur souffle. Joseph prit la parole : « Petit roi de Perse, tu es 
pardonné ». 

Cyrus était coi. Il déglutit bruyamment. Joseph lui dit : « Moi, je te l’affirme : 
il est plus facile à ton cheval de passer par le trou d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le Royaume des cieux ». Puis, montrant le bébé, il 
reprit : « Tu arrives pauvre devant le Roi des pauvres, avec la seule richesse 
de ton cœur généreux. Sois béni. Va en paix ». Alors, Marie murmura : 
« Approche, Cyrus ». 

À genoux dans la paille, le roi de Perse s’avança jusqu’à toucher l’Enfant. 
Spontanément, il ouvrit ses mains vides en signe d’offrande et 
d’impuissance. L’Enfant se détacha alors de sa mère et se tourna vers lui, 
l’étranger. Il avait tout entendu, Il avait tout compris. Il glissa ses deux 
menottes blanches dans les paumes brunes, avec un sourire qui illuminera le 
monde jusqu’à la fin des temps. Joseph s’essuya les yeux. L’âne caressa 
l’encolure du bœuf. 

« C’est son premier sourire, il est pour toi », murmura Marie, tandis que, sur 
ses joues, coulaient trois larmes de joie. Comme elles brillaient, ces larmes… 
Oh, elles brillaient comme trois perles précieuses de la mer de Perse ! 

Luc Adrian  
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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 DÉCEMBRE 

 

 

 

Jeudi 6 
 
Samedi 8 
 
 
Jeudi 13 

Messe aux Hortensias à Langon à 15h 
 
Fête de l’Immaculée Conception. Messe à 
10h à La Chapelle 
 
Club des Ajoncs d’Or. Repas de Noël, à 12h, 
salle polyvalente. Inscription et règlement 
avant le 6/12 

  
Lundi 24 Veillée de Noël à La Chapelle à 18h30, à 

Sainte Marie à 20h, à Saint Sauveur à 22h 
  
Mardi 25 Messe à 10h30 à Renac 
  
 
 
Rappels : 
 
 
L’église de Brain sera en travaux  et donc fermée après la messe du 
dimanche 2 décembre. 
 
 
 
Adresse site internet de la paroisse : 
http://saint-melaine.wifeo.com/ 
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Réabonnement  aux Menhirs 
 
 

Merci de retourner ce bulletin de réabonnement à 
l’adresse indiquée ci-dessous. 
 
 
 
 

 

 

A retourner  impérativement pour le 20 décembre à 

Madame Anne de Barmon 

7, La Gaudinais-  35660- LANGON 

accompagné de votre règlement de  20 € à l’ordre de : 
Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon 

 

 

Parlez  des Menhirs autour de vous. 
Certaines personnes ne pensent peut-être 
pas à s’abonner, d’autres hésitent… 
Sachez leur parler de ce mensuel qui 
cherche à contribuer à la vie de notre 
communauté paroissiale et donne des 
nouvelles de la paroisse, du doyenné, 
du diocèse et de toute l’Eglise. 
 
Des bulletins seront déposés au fond de 
chaque église de la paroisse 
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