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MENHIRS DE JANVIER 2021 
 
ÉDITORIAL    
 

« Je vous annonce une grande joie pour tout le peuple » 
 Evangile selon Luc. 

 C’est vraiment une bonne nouvelle, un Sauveur qui vient à nous, non pas 
comme un héros, un superman, ou comme une énergie vitale, ou je ne sais pas 
quoi d’extravagant. Non, le Sauveur vient comme un enfant, un tout petit ! 
Dieu ne pouvait pas faire plus simple, plus accessible, plus enfantin. C’est tout 
l’art du bon Dieu de nous surprendre et de venir nous chercher sur notre 
terrain, pour nous donner la joie, la vraie joie, la joie de l’évangile. 
Je suis persuadé que la joie est le signe et la marque du Seigneur. Le signe de 
sa présence en soi et chez les autres. Un cœur Joyeux est un cœur, une âme en 
sécurité et en paix. 
J’ai été retourné par cette expression employée par une médecin réanimatrice 
à Paris qui dit : « Cette pandémie est d’une tristesse infinie » … Infinie ! On 
peut comprendre la colère  ou la déception, l’angoisse aussi parfois. Qui n’a 
jamais eu à subir ces états ? Mais cette ‘docteur’  fait état d’une tristesse qui 
ne voit plus l’espérance, qui n’entrevoit ni sortie, ni lumière, ni avenir. 

Je vous annonce une grande joie ! 
Chrétien, tu n’es ni décalé, ni doux rêveur, ni à côté de tes pompes. Tu sais qui 
te donne la joie, qui te donne de croire en l’autre, dans un avenir possible et 
meilleur. Quand Jésus naît, il offre sa présence, c’est peu diront certains, et 
c’est tout diront d’autres.  
Le prince de la paix nous donne sa présence pour vivre, nous battre, espérer 
encore et toujours, poser des actes de charité, transmettre des paroles de paix 
et de réconciliation. 

La joie contamine. La joie se reçoit comme un cadeau et un don. 
C’est là-dessus que nous pouvons vivre cette nouvelle année qui vient. Vivre la 

joie, y compris quand le doute ou la tristesse m’envahit. 
Que notre prière soit une prière pour obtenir la joie. 

Belle et sainte année à vous, et à vos proches. 
 

Père Paul Habert, curé 
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PRIÈRES POUR LA NOUVELLE ANNÉE 
 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année, 
tous ces jours devant nous qui vont passer comme un éclair. 

Apprends-nous à les purifier de toute vanité et de toute impatience 
pour qu’ils soient remplis de ta plénitude. 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année ! 
 

Bénis ceux qui s’efforcent, 
au milieu des guerres et des violences, 

de bâtir un monde plus fraternel. 
Bénis tous les peuples de la Terre 

afin qu’ils soient dans la paix. 
 

Bénis tous ceux qui Te reconnaissent 
comme seul Seigneur. 

Bénis ton Église partagée, divisée.  
Rassemble-la dans l’unité. 

Bénis tous ceux qui forment ton peuple. 
 

Bénis, Seigneur, ceux que nous aimons. 
Aide-nous à vivre dans la joie et la sérénité 

dans la tendresse et la fidélité. 
Imprègne de prière toute notre vie. 

                                    Bénis, Seigneur, cette nouvelle année !         Anonyme 
 
 

************************* 
 
O Marie, Mère de l’Espérance, le monde a tant besoin de toi pour commencer 
la nouvelle année. Nous te confions les vœux offerts aux uns et aux autres. Ils 
sont sincères, pleins d’amitié, d’amour même. Pour leurs réalisations, rends-
nous conscients de nos responsabilités personnelles là où nous vivons. C’est une 
"tâche" que d’être artisan de bonheur et de paix autour de soi : elle est à notre 
mesure. Marie, rends-nous attentifs à la portée de nos gestes, de nos paroles. 
Avec toi, nous commençons cette nouvelle année sans nous laisser 
impressionner par des comportements qui cherchent à semer l’inquiétude et la 
peur. Ce n’est pas en vain que nous t’invoquons en disant “Mère de l’Espérance”. 
Tu as tellement de foi en ton Fils Jésus. Aide-nous à grandir avec ton soutien, en 
ce monde à qui nous offrons nos vœux de Paix, de Joie, de Bonheur .    

 
Soeur du Christ Rédempteur 
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MOT DE LA RÉDACTION 
 

 L’équipe de  rédaction des Menhirs   vous souhaite une belle et 
heureuse année. Que 2021 soit pour nous tous  messagère de 
Joie, de Fraternité, d’Espérance et de Paix. 

 
 

ABONNEMENT  AUX  MENHIRS 
Merci aux personnes qui ont renouvelé leur abonnement aux Menhirs. 
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. 
 Nous rappelons la date du 31 janvier comme dernier délai pour  ceux qui 
n’ont pas encore renvoyé leur bulletin d’abonnement afin qu’il n’y ait pas 
d’interruption dans la réception de leur  mensuel.  

 
CRÈCHES DES ÉGLISES DE NOTRE PAROISSE 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont réalisé les crèches de nos 
quatre églises. N’hésitez pas à venir les visiter. Les crèches seront visibles 
jusqu’à la mi-janvier 
A Brain : Tous les dimanches après-midi  
A La Chapelle : Les samedis et dimanches après-midi 
A Renac : Les samedis et dimanches après-midi 
A Langon : Tous les jours  l’après-midi 

 
 
FONDATION RAOUL FOLLEREAU 
La Fondation Raoul Follereau poursuit le combat de son fondateur contre 
la lèpre mais aussi contre toutes ces autres lèpres, telles l’ignorance, la 
pauvreté etc... qui elles aussi condamnent leurs victimes à l’exclusion. 
Aujourd’hui, la fondation continue de porter l’espérance en diffusant et 
en mettant en œuvre le message de son fondateur apportant ainsi sa 
pierre à la construction d’un monde plus juste et plus humain, sans 
exclusions et sans lèpres. 
Pour aider les acteurs de la Fondation Raoul Follereau, nous ferons appel 
à votre générosité le dimanche 31 janvier 2021 lors de la quête annuelle 
faite à la sortie de la messe. Ce cinquième dimanche du mois de Janvier la 
messe est célébrée à Langon. D’avance nous vous remercions de 
répondre à notre appel. 
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SAINT JOSEPH «  Avec un cœur de Père » 
 

 

À l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation par Pie IX de saint 
Joseph comme Patron de l'Église universelle, le pape François a rendu 
publique mardi 8 décembre une lettre apostolique intitulée Patris corde 
("Avec un cœur de père"). 
 Il y invite les fidèles à prendre en exemple le père de Jésus et annonce 
l'ouverture d'une "année spéciale saint Joseph" qui se tiendra jusqu'au 8 
décembre 2021, jour de la fête de l'Immaculée Conception 
 
Mais pourquoi le choix de saint Joseph, cet homme discret, "qui passe 
inaperçu" ? Parce c'est une "figure extraordinaire" dans sa manière 
même de servir l'ordinaire. 
 
Honorer saint Joseph, c'est donc honorer toutes les personnes, "souvent 
oubliées, qui ne font pas la une des journaux ou des revues, ni 
n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans 
aucun doute, sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs 
de notre histoire". 
Honorer Joseph, "l'homme de la présence quotidienne, discrète et 
cachée" qui a joué "un rôle inégalé dans l'histoire du salut", c'est encore 
porter un regard reconnaissant sur toutes ces personnes de l'ombre qui, 
en ces temps de pandémie, prennent soin des autres, permettent par 
leur travail que la vie continue, insufflent l'espérance, intercèdent pour le 
bien de tous... 
 
Dieu a fait confiance à Joseph pour protéger l'enfant Jésus et sa mère. 
Aujourd'hui, il fait confiance aux hommes et aux femmes de notre temps 
pour prendre soin des plus vulnérables. La responsabilité peut nous 
sembler trop lourde. C'est précisément pour cela que l'exemple de 
Joseph nous est proposé : pour soutenir notre courage et notre 
imagination. 
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« UN TEMPS POUR CHANGER » 
Résumé : 
Fruit de ses échanges avec le journaliste britannique Austen Ivereigh pendant 
les semaines du confinement, et préfacé par Mgr Benoist de Sinety, ce  nouveau 
livre du pape veut discerner le sens que peut avoir pour nos sociétés la crise de 
la covid. 

 
 
   Le livre se déroule en trois temps. 
      
   1. La crise : comment il l'a vécue        
 personnellement, 
  ce qu'elle a changée en lui. 
 
   2. Le système économique et l'ordre  du monde: 
par quels mécanismes  (peurs, goût du  profit, etc.), 
ils en sont venus à mettre à mal l’homme, la 
planète, et le  rôle que les chrétiens doivent 
prendre pour faire triompher d'autres valeurs : 
l’espérance au-delà des difficultés, le service des 
autres, un plus juste partage des ressources. 
 
   3. Les changements de comportement qu'il 
appelle de ses vœux. C'est l'occasion de revenir, 
entre autres, sur la préférence pour les plus 
pauvres et la place des femmes dans la société. 

               
« Il y a un temps pour tout », nous disent les Écritures. 

 
 Et dans la crise décisive que nous traversons, le pape François n'en doute pas un 
instant : c'est le temps de changer. Né de sa propre expérience du confinement, 
ce dernier livre du pape est un vibrant appel à l'action.  
Alors que le monde traverse une nuit d'épreuves, il s'agit plus que jamais d'y 
discerner une dynamique de conversion. Comment un changement se produit 
dans l'Histoire, comment nous l'embrassons ou lui résistons, comment Dieu 
vient à chaque instant rencontrer notre condition.  
 

« Viens, parlons, osons rêver... », 
Ainsi le pape interpelle-t-il chacun, qu'il soit croyant ou non. 

 
Ce faisant, comme le dit Mgr Benoist de Sinety, il nous invite « à rêver non pas de 
petits rêves personnels et autosuffisants, mais à rêver ensemble, à rêver grand. »                                  
      (Editeur Flammarion : le 2 novembre 2020) 
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La Covid est notre“moment de Noé ‘’ 
 

« Des millions de personnes 
se demandent où est Dieu 

dans la crise que nous traversons. 
 

Ce qui me vient à l’esprit, 
c’est le débordement. 

Un grand fleuve qui gonfle, 
puis éclate et se déverse. 

La Covid est notre 
“moment de Noé ‘’ 

                        Ne le gâchons pas. » Pape François 
 

peut-on lire en dernière page de la couverture du livre du pape François paru 
cette semaine (Un temps pour changer, Flammarion)  
 
La figure de Noé renvoie au récit du déluge tel qu’il nous est raconté au 
chapitre 6 du livre de la Genèse. Mais Noé, c’est d’abord l’homme juste, celui 
qui écoute Dieu et qui fait exactement ce que le Seigneur lui prescrit. Il 
construit une arche aux dimensions gigantesques pour y abriter des animaux, 
purs et impurs, des oiseaux et de tout ce qui remue sur le sol. Grâce à Noé, 
l’humanité et l’ensemble des créatures se voient ouvrir un avenir.  
 
"La Covid-19 est notre moment de Noé, à condition que nous puissions trouver 
notre chemin vers l’Arche des liens qui nous unissent : l’arche de l’amour et 
d’une appartenance commune", précise le pape François.  
Personne ne se sauvera tout seul. Personne ne se sauvera sans vouloir que les 
autres soient sauvés avec lui. Seule la solidarité dans l’épreuve peut nous 
préserver du désastre et du désespoir. Cette solidarité, Dieu est le premier à la 
nouer avec l’humanité. Dans l’épreuve, il ne nous abandonne pas. Il reste 
présent à nos côtés.  
 
"La bonne nouvelle est qu’une Arche nous attend pour nous conduire vers un 
nouvel avenir", écrit le pape. Cette Arche, c’est le Christ lui-même, celui qui 
nous attend plus que nous ne saurons jamais l’attendre. 
 

                                                         Dominique GREINER 
                                                       Croire-La Croix 
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    CALENDRIER   
 

Chaque mois, le Pape propose des intentions de prière pour l’Église universelle. 
Intention pour l’évangélisation du mois de Janvier 2021 : 
« Pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos 
frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. » 
  
 Nous ouvrons l’année par deux temps forts célébrés la même semaine :  
 La semaine de prières pour l’unité des chrétiens du Lundi 18 au lundi 25 janvier , 
  et le Dimanche de la Parole, le 24 janvier. 
 
 

Vendredi 1er St Marie, Mère de Dieu Dimanche 17 St Antoine le Grand 
Samedi 2 St Basile Lundi 18  Ste Marguerite de Hongrie 
Dimanche 3 Epiphanie/Ste Geneviève Jeudi 21 Ste Agnès 
Mardi 5 St Edouard Vendredi 22 St Vincent 
Mercredi 6 St Melaine Dimanche 24 St François de Sales 
Vendredi 8 St Lucien Lundi 25 Conversion de St Paul 
Dimanche 10 Baptême du Seigneur Mardi 26 Sts Tite et Timothée 
Mercredi 13 Ste Yvette Mercredi 27 Ste Angèle Merici 
Jeudi 14 Ste Nina Jeudi 28 St Thomas d’Aquin 
Vendredi  15  St Rémi Vendredi 29 St Gildas 
Samedi 16 St Marcel 1er    Pape Dimanche 31 St Jean Bosco 

 
 

ETAT RELIGIEUX Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à 

l’âge de 
Date Lieu des obsèques 

Jean BOCHER 
90 ans 30/11/2020 Renac 

Marie DANET 
née Letournel 

87 ans 30/11/2020 Langon 

Marie-Thérèse 
BERTHELOT 

née Lecoq 
89 ans 09/12/2020 La Chapelle de Brain 

Daniel  PARIS 
87 ans 10/12/2020 Brain 

André  ROBERT 
86 ans 10/12/2020 Renac 

Robert  LEVÊQUE 
72 ans 12/12/2020 Renac 

Yvonne BLANCHARD 
Née Derennes 

94 ans 15/12/2020 Brain 
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MESSES DOMINICALES  DE  JANVIER   2021    

 
Paroisse Saint Melaine 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 3 
Epiphanie 10h30 Brain 

Equipe n°2 
Marie Annick HUET 
Annie LOLLIVIER 

V. Chérel 

Dimanche10 
Baptême du 

Seigneur 
10h30 Langon 

 
Laurence de LANGLOIS 

Pierre MICHELIN 
JP. Flaux 

Dimanche 17 
2e dimanche du 

T.O. 

 
10h30 

  
La Chapelle 

Equipe  n°1 
Marie Claude ROBERT 

Marie Françoise 
THEBAULT 

V.Chérel 

Dimanche 24 
3e dimanche du 

T.O. 
 

10h30 Renac 

Equipe  n°5 
Sylvie  MORISSEAU 
Monique OLLIVIER A.Poirier 

Dimanche 31 
4e dimanche du 

T.O. 
 

10h30 Langon 

 
Fernande LEVÊQUE 
François LEFEBVRE  

 

JP Flaux 

 
 

Paroisse  Saint Conwoïon 
Les dimanches  

Messes  à 
9h15  

et 10h30 
à St Sauveur 

 
Tous  

les samedis 
 messes à 18h 

 

Samedi  2 Bains 
Samedi  9 St Charles  KT 
Samedi  16 Ste Marie 
Samedi 23 Bains 
Samedi 30 St Charles   KT 

 
 
INTENTIONS DES MESSES DE JANVIER  2021 
 
 

 
Semaine du 

3 au 9 
Janvier 
2021 
Brain 

 
Famille  GÉRARD- BELLAUD –LETORT- BRARD 
Mme Marcelle AMOY et Famille AMOY  PROVOST  BELLIGEON 
Mme Marie Anne GRIGNON 
Actions de grâces pour les âmes du purgatoire 
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Semaine du  
10 au 16 
Janvier 
2021 

Langon 

Mme  Clémence  MASSIOT et les  défunts  de  la  famille 

Mr  Joseph  GUIHAIRE et  famille GUIHAIRE 
Mr  François DANDÉ  
Mr  Albert  GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 
Famille  RACAPÉ   HAREL 
Mme Marguerite  MASSIOT et les défunts de sa famille 
Mr et Mme Albert  MACÉ  et  les défunts de la famille 
Mme Marie Anne LESNÉ, son fils et les défunts de sa famille 

 

Semaine du 
17 au23 
Janvier 
2021 

La 
Chapelle 

Intention particulière 
Mme  Marie Thérèse  BERTHELOT 
Mme  Geneviève  ROBERT  et sa famille 
Mme  Marie  Reine  GICQUEL 
Mme  Josette  LAIGLE  née HEMERY 
Mr Timothée  LAIGLE  et  parents  défunts 

Mr  et Mme  André  et Denise  RENAUD 

Mr  Michel  RIAUD  et  parents défunts 

Mme Marie  THÉBAUD, vivants et  défunts  de la  famille 

Mr et Mme  Edouard  et Marguerite   LAIGLE 

Mme  Josette  RIAUD 

Mr  Michel  GAUVIN, Mr et  Mme  LAILLET  et  Michel  GEFFLOT 

 
Semaine du 

24 au 30 
Janvier 
2021 

Renac 

Mme  Marie  BOCHER 
Mr  André  YVOIR  et  Famille YVOIR – SAINT CAST 
Mme  Monique FÉVRIER 
Mme  Marie  CHEVALIER 

 

1er Janvier  
2021 

Messe à La chapelle 
Pour les vivants et les défunts de notre Paroisse 

 
Semaine du  
31Janvier 

au 6Février 
2021 

Langon 

Famille LUCAS - MORIN- LEVILLAIN 
Défunts  des  Familles  HEUZÉ – PORCHER - GAUVIN 
Intention  particulière 
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L’année dernière  Sœur Emilienne devait venir nous partager sa réflexion sur  

« Les femmes dans la bible »... 
Malheureusement la pandémie du Coronavirus a annulé l’évènement .  

Nous vous proposons de découvrir durant ces premiers mois de l’année 2021, 
ces femmes, d'Ève à Marie, qui vont influer sur le cours  

de l'histoire de la foi et de la croyance en Dieu.  
 

********************* 
 

Vers l’an 56-57, Saint Paul écrit aux Galates : 

« Lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né 
d’une femme pour que nous soyons adoptés comme fils! (Ga 4,4) 

     « L’accomplissement du TEMPS »: 
  
C’est à dire le temps fixé par Dieu pour réaliser, accomplir ses promesses, 
à la manière « d’un arbre qui donne du fruit en son temps » (Ps 1,3), 
« d’une femme qui  enfante, parce que son heure est venue. (Jean 16,21) 
L’Ancien Testament révèle que Dieu, tout au long de l’histoire, prépare le 
salut des hommes, prépare la venue d’un SAUVEUR pour nous permettre 
d’accéder à la communion avec Dieu, d’entrer dans son intimité, de 
devenir ses fils, ses enfants!   
 
Nous sommes donc « appelés » à partager la vie de Dieu ; 
 Saint Irénée ose dire : 

« Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu ». 
 

 Dieu prépare un peuple accueillant : en attente … 
 Dieu prépare une femme : Marie ! 

Il y a donc un « AVANT » et un « APRÈS » Jésus. 
 

********************** 
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LES  FEMMES DE L’ANCIEN TESTAMENT : 

 

Au commencement : « ÈVE » : (Livre de la Genèse) 

 Son nom signifie  « VIE», la VIVANTE » parce qu'elle est la mère de toute 
l'humanité. 

« Créée à l’image et à la ressemblance de Dieu », héritière d'un monde 
parfait, en paix avec son Dieu et avec son mari Adam, « au 
commencement », elle vivait dans le paradis terrestre où tout était 
bonheur et paix…..jusqu'à ce qu'elle écoute son ennemi et commence à 
douter de Dieu.. 

Le temps  des patriarches  (Abraham, Isaac et Jacob) 
 
« SARA» et « AGAR »  Femmes d’Abraham (Genèse 12 à 16)  

SARA : Elle apparaît d’abord sous le nom de SARAÏ. Elle vit avec son 
mari  Abraham (qui est d'abord nommé  Abram) dans la ville de Harran 
en Mésopotamie (l’actuel Irak) et l’accompagne quand il quitte le pays 
pour suivre l’ordre de Dieu. Ils arrivent dans le pays de Canaan (la future 
Terre Sainte) qui est frappé par la famine. « Ils descendent alors, en 
Egypte car la famine pesait lourdement sur le pays ». 

  Malgré la promesse de Dieu faite à Abram d’être le père de nombreuses 
nations et donc d’avoir une descendance importante pour les peupler, sa 
femme Saraï reste désespérément stérile.  

Saraï décide alors d’offrir sa servante égyptienne Agar comme concubine 
à son époux. Agar donne un enfant à Abram: Ismaël. Abram continue de 
faire confiance en Dieu et accepte l’Alliance qu’il lui a offerte. Dieu 
renouvela encore sa promesse à Abraham, et Sara  enfanta  Isaac . 

  « RÉBECCA » épouse d’Isaac  (Genèse 24 à 31) 

 

 Rébecca : Elle accepte de quitter sa famille, en Chaldée (basse 
Mésopotamie) et de traverser le désert de Syrie. Choisie par Dieu pour 
être la femme d’Isaac, Rébecca représente l’amour, la consolation et la 
promesse d’un grand avenir.  
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Vingt ans d’attente et de prières avant la naissance de deux jumeaux, 
Esaü et Jacob, (Genèse 25,24) qui se mesurent déjà l’un à l’autre avant 
leur naissance puis apportent de la division dans la famille : Isaac préfère 
Esaü, le chasseur, tandis que Rébecca se sent proche de Jacob, plus 
tranquille. 

 Rébecca abuse de pouvoir sur Jacob devenu grand : Elle le persuade de 
voler la bénédiction paternelle et organise tout un scénario pour "aider" 
Dieu à réaliser ses plans. Jacob va être obligé de fuir la colère de son frère 
Esaü et sa mère ne le reverra plus. 

Jacob se réfugie chez Laban  son oncle,  qui  a deux filles Léa et Rachel. 
Jacob rencontre d’abord la cadette, Rachel, près d’un puits à proximité de 
Harran. Il souhaite l’épouser mais Laban refuse tant que l’aînée n’est pas 
mariée. Laban lui promet pourtant la main de sa fille contre sept années 
de travail à son service. Au bout des sept années, Jacob ,trompé par 
Laban ,épouse l’aînée Léa.  

Laban lui accorde finalement Rachel en échange de sept nouvelles années 
à son service. Quelle patience et ténacité ! 

Léa lui donne quatre fils, alors que Rachel restait stérile. En conséquence, 
Rachel invite Jacob à épouser sa servante Bilha, qui lui donne ainsi deux 
fils. Léa, de son côté, offre aussi à Jacob sa servante Zilpa, qui lui donne 
elle aussi deux fils. Léa donne encore deux fils et une fille (Dinah). Enfin, 
Dieu prend en pitié Rachel et lui permet d’enfanter les deux derniers fils 
de Jacob : Joseph et Benjamin .    

Plus tard, Joseph, l’aîné de Rachel, passe pour mort car ses frères jaloux 
l’ont vendu à des marchands ambulants. Jacob, vieillissant, affronte le 
chagrin et la famine. Ses fils à l'exception de Benjamin partent pour 
l’Égypte lors d’une période de famine. Ils y retrouvent leur 
frère Joseph vendu plusieurs années auparavant et devenu gouverneur 
d’Égypte. 

Joseph joue un rôle primordial dans l’histoire du peuple hébreu, telle 
qu’elle est contée dans la Bible. Son histoire constitue toute la fin du livre 
de la Genèse (Gn 37-50). Elle est le prélude à l’histoire 
des Hébreux en Égypte, telle que racontée dans le livre de l’Exode.  
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Après le temps  des patriarches vient  le temps de l’Exode, dont le 
personnage principal est Moïse. 
Moïse né grâce à la résistance des femmes accoucheuses des Hébreux 
HIPHRA  et PUA qui refusèrent d’exécuter l’ordre du Pharaon, roi 
d’Egypte,  et laissèrent la vie sauve aux garçons (Exode 1,17) 

 
 
Moïse fut caché par sa MERE pendant 3 mois. Ne pouvant le cacher 
plus longtemps, Moïse fut confié à sa sœur qui surveilla de loin le 
berceau dans lequel Moïse avait  été déposé sur le Nil.  
Moïse fut  recueilli par la fille du Pharaon, touchée de compassion 
pour cet enfant et le traita comme son fils (Exode 2,2-10) 
Lorsque la fille du Pharaon recueille Moïse, sa sœur lui propose une 
nourrice et le confie à sa mère biologique. 
 Dans ce récit, le nom de la sœur de Moïse n'est pas précisé, elle est 
identifiée à MYRIAM. (Exode 2,4) 
 

Le nom de Myriam  n’apparait pour la 1ère  fois qu’au ch. 15 du livre de 
l'Exode.  
Elle prend la tête des femmes chantant et dansant pour célébrer le 
Passage de la mer Rouge. Elle est y présentée comme une prophétesse et 
la sœur d'Aaron. 
 Bien qu'elle soit qualifiée de prophétesse, la Bible ne rapporte aucune 
activité prophétique à son sujet. 
     
 Moïse devra fuir le Pharaon et sera accueilli par Jéthro, prêtre de Madian 
(Exode 2,21). Sa fille , TSIPPORA ÇIPPORA) l'étrangère, la non-juive, 
deviendra son épouse  et qui fait de Moïse celui qui sera capable de 
recevoir les Lois dictées par Dieu, ces lois qui protègent le faible contre le 
fort.                               
 
 
            A suivre 
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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, peuvent s’adresser au presbytère de Redon.  
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone  02 99 71 10 53 
 
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.   Horaires d’ouverture : 
 Le lundi et  le  mercredi : matin (9h-12h) et après-midi (14h-17 h30) 
 Le vendredi matin : 9h-12h  et  le samedi matin : 10h-12h 
Vous pouvez aussi laisser un message  ou envoyer un mail sur le site : 

http://eglisepaysredon.bzh 
 
Messes pour les défunts 
Les personnes désirant faire dire des messes pour les défunts de leur famille 
peuvent remettre leur demande avant le 15 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 

 
Madame Michelle DAVID  coordonne  l’ensemble de ce service. 
Vous pouvez aussi la  contacter  directement. Tél : 02 99 08 70 59 

 
 
Obsèques : En cas de décès, les familles prendront contact avec : 
 
       A Langon :  Mme Annick Gicquel                                                                  02 99 08 77 71 

     A La Chapelle      
 

Mme Catherine Jubin 
Mr Victor Chérel 

06 58 57 85 29 

     A Brain :  Mme  Marie-Madeleine Divet 02 99 70 21 29 
     A Renac Mme Andrée Poirier 02 99 72 09 29 

 
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 JANVIER 2021  
 
Vendredi 1er  Messe à la chapelle de Brain à 10h30 

« Sainte Marie, Mère de Dieu » 
  
Crèches Visite des crèches jusqu’à la mi-Janvier 

Voir les horaires des ouvertures des églises  P.4 
  
Dimanche 31 Quête pour la Fondation Raoul Follereau  
 
 

 
Attention, En raison de la pandémie   de possibles changements 

peuvent intervenir 
Des annonces seront faites  dans la presse et sur le site de la paroisse : 

 http://eglisepaysderedon.bzh 
 

Cependant les règles  de précaution demeurent : 
respect de la distanciation physique et port du masque 

obligatoire lors des messes et des rassemblements. 
 

 Depuis le 15 décembre et jusqu'au 20 janvier,  
le couvre-feu est en  vigueur de 20 heures à 6 heures du matin  

sauf le 24 décembre (réveillon de NOËL). 
 

 
RAPPEL 
-L’Eglise de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi de 
14h30 à 17h30 
-L’Eglise de Langon est ouverte  tous les jours  dimanche compris 
(l’après-midi) 
 

 
"LES MENHIRS DE LANGON - Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon" 
          Mensuel                         Abonnement annuel : 20 € 

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 
"Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon" 

Imprimerie : Paroisse de Langon – 35660 – CPPAP n° 72304 
Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Saint Melaine en Pays de Redon 


