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MENHIRS de FÉVRIER 2021 

 
ÉDITORIAL    

 
La vie consacrée 

 
 Le mois de février s’ouvre sur la présentation de Jésus au 
Temple, qui est également la journée mondiale de la vie consacrée. 
C’est pour nous l’occasion de rendre grâce à Dieu pour les personnes 
qu’il appelle à lui consacrer leur vie dans le respect des conseils 
évangéliques : chasteté, pauvreté, obéissance.  
 
Voici ce qu’en disait le saint Pape Jean-Paul II en 1996 dans son 
exhortation apostolique Vita consecrata (n.21) :  
 
« La chasteté des célibataires et des vierges, dans la mesure où elle 
manifeste le don à Dieu d'un cœur sans partage (cf. 1 Co 7, 32-34), 
constitue le reflet de l'amour infini qui relie les trois Personnes 
divines dans la profondeur mystérieuse de la vie trinitaire ; amour 
dont témoigne le Verbe incarné jusqu'au don de sa vie ; amour 
‘’répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint’’ ( Rm 5, 5), qui pousse à une 
réponse d'amour total pour Dieu et pour les frères. 
 
 
La pauvreté confesse que Dieu est l'unique vraie richesse de 
l'homme. Vécue à l'exemple du Christ qui, ‘’de riche qu'il était, s'est 
fait pauvre’’ (2 Co 8, 9), elle devient une expression du don total de soi 
que se font mutuellement les trois Personnes divines. C'est un don 
qui se répand dans la création et se manifeste pleinement dans 
l'Incarnation du Verbe et dans sa mort rédemptrice. 
 
 
L'obéissance, pratiquée à l'imitation du Christ, dont la nourriture 
était de faire la volonté du Père (cf. Jn 4, 34), manifeste la beauté 
libérante d'une dépendance filiale et non servile, riche d'un sens de la 
responsabilité et animée par une confiance réciproque, qui est reflet 
dans l'histoire de la correspondance dans l'amour des trois 
Personnes divines. 
 
 



LES MENHIRS   N° 892  FÉVRIER 

  3 

 
La vie consacrée, par conséquent, est appelée à approfondir 
continuellement le don des conseils évangéliques par un amour 
toujours plus sincère et plus fort dans une dimension trinitaire : 
amour du Christ, qui appelle à l'intimité avec lui ; amour de l'Esprit 
Saint, qui dispose l'âme à accueillir ses inspirations ; amour du Père, 
origine première et but suprême de la vie consacrée. Elle devient 
ainsi confession et signe de la Trinité, dont le mystère est montré à 
l'Église comme modèle et source de toute forme de vie chrétienne ». 
 
 
La vie consacrée est une chance pour l’Eglise et pour le monde. Les 
religieux et religieuses, qu’ils soient contemplatifs ou apostoliques, 
agissent au cœur de nos sociétés pour rappeler la paix, l’amour, la 
joie, la justice et la miséricorde que le Seigneur promet à chacun 
d’entre nous. La vie consacrée est source d’espérance ! 
 
 
Si les vocations baissent – les médias ne cessent de nous le rappeler – 
nous ne devons pas nous résigner ! Par notre prière, par la manière 
dont nous parlons de la vie consacrée, par l’exemple de vie 
chrétienne épanouie que nous donnons à voir aux jeunes 
générations, nous avons le pouvoir de favoriser l’éclosion de 
vocations nouvelles. Cette mission, c’est la nôtre, prenons-là à cœur, 
c’est un cadeau qu’il est à notre portée d’offrir. 
 
 Chers paroissiens, le mois de février comportera aussi l’entrée 
en Carême. Et si, cette année, l’un des efforts de Carême consistait à 
se saisir du souci des vocations religieuses ? 

 
Père Nicolas 

 
 
 

Mardi 2 Février : Présentation du Seigneur et journée mondiale de la 

vie  consacrée : Messe à 11h à l’église Saint Charles de Redon 

 
 
 

MOT DE LA RÉDACTION 
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ABONNEMENTS  
 
Merci aux personnes qui ont renouvelé leur abonnement aux Menhirs. 
Bienvenue aux nouveaux abonnés. 
Ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur abonnement ne recevront plus les 
Menhirs à partir du mois  de Mars. 
Il est toujours temps de se réabonner. 
  
 

TEMPS DE CARÊME 2021 

 

 Le mercredi 17 Février (mercredi des Cendres : messe à Brain à 10h30), nous 
rentrons dans le Carême, temps de préparation de 40 jours à la fête de 
Pâques qui aura lieu le Dimanche 4 avril. (Voir pages 5 et 6) 
En raison de la pandémie et plus particulièrement pour les personnes qui ne 
peuvent se déplacer, le Père Paul Habert  propose un commentaire sur les 
évangiles de chaque dimanche de Carême... 
 
Pour le mois de Février : 
Le dimanche 21 Février : premier dimanche de Carême. Voir P.7 
Le dimanche 28 Février : deuxième dimanche de Carême. Voir P.8 

 
 
KERMESSE SAINT JOSEPH  

 

En raison de la pandémie, les amis de la Chapelle St Joseph précisent qu’il  n’y 
aura pas de Kermesse mais une messe en l’honneur de Saint Joseph sera 
célébrée dans l’église de Langon le dimanche 21 mars  à 10h30. 
  
Rappel : À l'occasion du 150e anniversaire de la proclamation par Pie IX de 
saint Joseph comme Patron de l'Église universelle, le pape 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. 
 Il invite les fidèles à prendre en exemple le père de Jésus et à honorer 
 St Joseph parce que c'est une "figure extraordinaire" dans sa manière même 
de servir l'ordinaire. 
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Carême 2021 

Le Carême est un temps de préparation de quarante jours à la fête de 
Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du 
Christ. Il  commence le Mercredi des Cendres, mercredi 17 février 
2021, et s’achève le  1er avril Jeudi Saint, avant la célébration de la  
Cène du Seigneur. 
 
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à entrer dans le 
combat spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, jeûner avec lui, 
partager avec nos frères avec lui. 
Comme Jésus au désert a résisté à Satan par trois fois, nous aussi 
nous pouvons être vainqueurs des trois tentations de l’oralité, du 
pouvoir et de nier nos limites humaines, en écoutant et méditant la 
Parole de Dieu de chaque jour.  
 
La prière 

Nous devons prendre le temps de nous recueillir. Prier à l’image de 
Jésus qui savait prendre du temps, échappant à la foule pour la mieux 
retrouver après son dialogue avec le Père. En méditant la Parole dans 
le silence, en éteignant la télévision ou la radio, en évitant d’être trop 
dépendant des smartphones, nous acceptons chaque jour de nous 
mettre quelques minutes devant le Seigneur pour nous laisser saisir 
par Lui. Essayons donc de faire silence en nos vies, pour donner 
priorité à l’Essentiel. 

Le jeûne 

Nous n’avons pas l’habitude de nous priver même si, aujourd’hui 
chez nous, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions 
précaires et connaissent l’inquiétude du lendemain. Certes, l’Eglise 
nous rappelle certains actes pénitentiels : manger moins 
chaque vendredi ; jeûner (au moins pour un repas) le mercredi 
des Cendres et le Vendredi Saint ;  
Mais surtout, elle attire notre attention sur l’importance de notre 
style de vie. S’inspire-t-il du Christ et des encouragements de 
l’Eglise ? Avec tous nos frères chrétiens, mais aussi avec tous ceux qui 
souffrent de la faim, d’un manque de liberté ou de dignité, avec tous 
ceux pour qui la vie quotidienne est une ascèse imposée, entrons 
dans ce jeûne du Carême comme dans le bain d’une nouvelle 
naissance. 
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Le partage 

Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, 
l’aumône : nous sommes invités à  donner à ceux qui jeûnent tous les 
jours, car ils n’ont pas de quoi s’acheter à manger. Ils sont des  
millions dans le monde et des milliers en France ! 
 
Arrachons de nos vies l’individualisme et l’inertie pour nous engager 
au service des plus déshérités que soi. Développons la solidarité à 
l’intérieur de nos communautés ou à travers des associations ou des 
mouvements qui s’emploient à rejoindre et à servir les personnes 
diversement fragilisées. N’oublions pas tous ceux et celles qui, dans le 
Tiers-monde, vivent dans des situations encore plus tragiques que 
chez nous, marqués par la malnutrition, le manque de soins 
médicaux, l’extrême pauvreté, quand ce n’est pas la violence aveugle 
ou le regroupement dans des camps de réfugiés où règnent misère et 
promiscuité. 
 

La réconciliation 

Ce temps du Carême ne sera véritablement conversion que si nous 
allons jusqu’à l’accueil du pardon du Seigneur dans le Sacrement de 

réconciliation. Ce sacrement reçu personnellement témoigne, pour 
la communauté chrétienne et pour tous les hommes marqués par 
l’échec et le péché, que le Dieu de Jésus-Christ ouvre largement Son 
pardon à tout homme de bonne volonté, qu’il n’y a pas d’échec 
définitif et que Dieu est plus grand que notre cœur. 
 

 

Engageons-nous sur la longue route du Carême, résolument et 

avec foi. Après avoir accompagné Jésus dans son entrée à 

Jérusalem aux Rameaux, participé à la Cène le Jeudi Saint, monté 

avec Lui au Golgotha le Vendredi Saint, dans la nuit de Pâques, 

avec tous les nouveaux baptisés, nous renouvellerons les 

engagements de notre baptême et nous chanterons l’Alleluia 

Pascal, en tenant nos cierges allumés par lesquels Jésus ressuscité 

illuminera nos visages. 
 

Conférence des Evêques de France 
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Chemin de Carême  
 

Dimanche 21 Février 2021 : 1er dimanche de carême 
 

 

 Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1,12-15 

 

Jésus venait d’être baptisé.  

Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 
quarante jours, tenté par Satan. 

Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée 
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :  

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.» 

 
 
 
Marc nous étonne toujours par sa stupéfiante brièveté, ou sa manière 

de résumer en quelques mots l’essentiel. Quatre versets pour dire que 

Jésus est conduit au désert, qu’il part après 40 Jours en Galilée 

commencer la mission et qu’il est urgent de se convertir. 

 

Une belle image de ce temps de carême finalement. Etre bref, sobre 

dans nos conversations, dans cet appétit  de tout savoir déraisonnable  

qui risque de nous noyer dans un flot d’informations et de rumeurs. 

Etre capable d’aller au désert, c'est-à-dire de mettre dans sa vie du 

silence, pas un silence absence, mais le silence de Dieu qui nous permet 

de l’écouter, de l’entendre, d’être avec lui. 

 

Et enfin pourquoi pas, et ce n’est pas contradictoire, oser la rencontre, 

croire, vivre et dire l’Evangile de Dieu. L’Evangile que Jésus prêche, c’est 

lui-même, ses gestes, sa parole et son écoute des gens.  

 

Faisons comme lui, et nous aurons un beau carême, c’est ce que je vous 

souhaite. 

 

Père Paul  
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Chemin de Carême  

 
Dimanche 28 Février 2021 : 2e dimanche de carême 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc  9, 2-10 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux 
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses 
vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur 
terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et 
tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : 
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 

De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit 
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé :écoutez-le ! »Soudain, regardant 
tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la 
montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, 
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent 
fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que 
voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 

 
Ce dimanche de carême, le deuxième, nous permet de lire et méditer le récit de la 

transfiguration. Texte assez curieux et pas si simple à commenter. 

 Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi eux et pas les douze ? 

Etrangement, mais est-ce un hasard, il reprendra ces trois-là pour l’accompagner 

dans le jardin de Gethsémani, sur le mont des Oliviers le jeudi saint. Ils verront la 

Gloire du Père éternel rayonner en Jésus Christ « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 

écoutez-le » Sur lui, Jésus, repose l’amour éternel du Père des cieux. En lui nous 

contemplons Dieu en gloire. 

 

 Cette expérience les bouleverse et les fait entrer dans le mystère, ils ne 

comprennent pas tout. Ils regarderont  aussi Jésus agoniser  à Gethsémani, suant 

du sang tellement son angoisse sera élevée. Là aussi, les trois apôtres ne 

comprendront rien du mystère qui se déroule devant leurs yeux. Ne rien 

comprendre à la souffrance du Fils de l’Homme, ne rien comprendre à sa 

résurrection, et ce passage vers la vie éternelle qui passe toujours par la mort. 

 

Ce temps de carême nous prépare à la venue du Seigneur dans nos vies et dans 

notre monde. Il n’est pas en retard, et ne nous a pas oublié, simplement il nous 

laisse le temps de nous convertir pour que chacun puisse mieux comprendre et 

entrer dans le mystère du Dieu qui se révèle à nous de manière si étonnante.        

Père Paul 
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PRIONS AVEC LE SAINT-PERE 
 
 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 pour  les femmes victimes de violence, afin 

qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances soient 

prises en compte et écoutées. 
         

   CALENDRIER*  
 

Lundi 1er  Ste Ella Mardi 16 Mardi Gras 

Mardi 2 Présentation du Seigneur Mercredi 17 Les Cendres  

Mercredi 3 St Blaise Jeudi 18 Ste Bernadette 

Jeudi 4 Ste Véronique Samedi 20 Ste Aimée 

Vendredi 5 Ste Agathe Dimanche 21 Chaire de St Pierre 

Lundi 8 Ste Jacqueline  Lundi 22 Ste Isabelle 

Mardi   9 Ste Apolline Mercredi 24 St Modeste 

Mercredi 10 St Arnaud  Jeudi 25  St Roméo 

Jeudi 11 N.D. de Lourdes Vendredi 26 St Nestor 

Dimanche 14 St Valentin Samedi 27 St Galmier 

Lundi 15 St Claude  Dimanche 28 St Romain 

 

*Chaque jour, l’Eglise fête plusieurs saints et bienheureux : ceux du calendrier 
romain, ceux des calendriers diocésains (que les Menhirs mentionnent le plus 
souvent)  et ceux des calendriers des Eglises orientales... 

 
ETAT RELIGIEUX   

Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédés à 

l’âge de 
Date Lieu des obsèques 

Abbé  Edouard HOUIS 102 ans 23/12/2020 Brain 

Mathurin GUILLEMOT 87 ans 05/01/2021 Langon 

Alice LEVEQUE 95 ans 09/01/2021 Renac 

Yvette COUÉRY 73 ans  12/01/2021 Renac 
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MESSES  DOMINICALES  DE  FÉVRIER  2021           
 

Paroisse Saint Melaine 
 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 7 
5e D. Ordinaire 10h30 Brain 

Equipe N°2 
Annick Hénaux 

Marie Thérèse Hamon 
J.P. Flaux 

Dimanche 14 
6 e D. Ordinaire 10h30 Langon 

Marie Anne Rouinsard 
Jean Jacques Kerdiles 

J.P.Flaux 

Dimanche 21 
1er  D. de   Carême 

 

10h30 
La 

Chapelle 

Equipe N°1 
Monique Bérard 
Chantal Riaud 

V.Chérel 

Dimanche 28 
2e  D. de   Carême 

 

10h30 

 
Renac 

Equipe N°6 
Françoise Aubry 

Chantal Chevalier 
A. Poirier 

 
 
 

Paroisse  Saint Conwoïon 

A St Sauveur 
Les dimanches  

Messes à 
9h15 et  10h30  

 
18h* 

Samedi  6 Ste Marie 

Samedi  13 St Charles     

Samedi  20 Bains  
Samedi 27 St  Charles     

 
 
   *Les horaires des messes le samedi peuvent changer en raison du couvre-feu 
  
 
 
INTENTIONS  DES  MESSES  DE   FÉVRIER  2021   
 
 

Semaine du 
7 au 13 
Février 
Brain 

Mme  Yvonne  BLANCHARD 

Mr  Daniel  PARIS 

Mme Marcelle  AMOY et famille  AMOY  PROVOST  BELLIGEON  

Action de Grâces 

Père Edouard  HOUIS 

Mme Marie PELLETIER née  HOCHARD et tous les défunts de la 
famille 
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Semaine du  
14 au 20 
Février 
Langon 

Mr Henri GAUDICHON et son épouse Mme  Marie Thérèse 
MEILLERAY  et  leur famille 

Mme  Marie  DANET et  sa fille Suzanne 

Mme Clémence  MASSIOT et les défunts de  sa  famille 

Famille  LUCAS - MORIN - LEVILLAIN 

Mr  François   DANDÉ 

Mr  Joseph  GUIHAIRE  et  Famille  GUIHAIRE 

Famille RACAPÉ - HAREL 

Mme Marguerite   MASSIOT et les défunts  de  sa  famille 

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

Action de grâces pour les Âmes  du  Purgatoire 

Père Edouard  HOUIS 

Mr  Robert  MARCHAND, sa sœur et  ses  beaux  frères 

Mr et Mme  Jean et Jeannette  KÉRAVEL et  défunts de la famille 

Mr Jean Claude GUIHAIRE et ses parents  et  Famille GUIHAIRE et 
leurs parents 

Vivants  et Défunts des  Familles THÉBAUT - CHAUVIN 

Mr Jean  FÉVRIER 

Mr Mathurin GUILLEMOT et son  épouse  Marie-Thérèse 

 

Semaine du 
21 au 27 
Février 

La 

Chapelle 

Mme Josette LAIGLE née HEMERY 

Mme Marie  THÉBAUD, vivants et défunts de la famille 

Mr  et Mme  André  et  Denise  RENAUD 

Michel   RIAUD et parents défunts 

Mr et Mme  Edouard et Marguerite LAIGLE 

Mme Josette RIAUD et  ses parents  

Mme  Marie Reine GICQUEL 

Mme Marie Thérèse BERTHELOT 

Père Edouard HOUIS 

 

Semaine du 
28 Février 
 au 6 Mars 

 
Renac 

Mme  Marie  BOCHER 

Mme  Patricia  MARCHAND 

Mr et Mme Marcel et Thérèse LECOMMANDOUX et leur fille Arlette 

Mr Jean BOCHER 

Mr André ROBERT 

Père Edouard HOUIS 
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Le 21 décembre 2020, décès de M. l’abbé Edouard Houis . Ses obsèques ont été 
célébrées le 23 décembre à Brain sur Vilaine en présence de Mgr d’Ornellas et de 
nombreux confrères.  A 102 ans , le père Edouard était le doyen de la commune. 
 Né le 8 octobre 1918 à Brain , il a été ordonné prêtre en 1945, devient vicaire 
instituteur à Tresboeuf, puis vicaire à Piré sur Seiche et à Montfort-sur-Meu. En 
1964,  il devient aumonier de la Maison-Mère de Notre Dame des Chênes à 
Paramé . En 1967,  il est nommé Vicaire épiscopal chargé des Congrégations et des 
Communautés religieuses. En 1967, l’abbé  est affecté à l’accueil et l’animation des 
groupes à la Hublais...En 2002, il se retire à Brain sur Vilaine... 

 
« Je me suis nourri de spirituel...Un jour, j’ai entendu l’appel, 

j’ai choisi et j’ai  répondu, tout simplement... » 

****************** 
Père Houis 

 
Il y a quelques mois, nous fêtions vos 100 ans, votre jeunesse, votre 
joie de vivre. Aujourd’hui, à 102 ans, vous quittez cette vallée de 
larmes. 
Certes, vous n’êtes plus là, mais pour les paroissiens de Saint Melaine, 
vous êtes toujours avec nous. A Brain, après avoir quitté votre 
domicile personnel, vous avez choisi de vivre à  quelques  pas  de là. 
 La présence et les bons soins de Jeannette vous apportent la sécurité 
dont toute personne âgée a besoin. 
 
Mais Brain était votre patrie, le lieu de vos promenades le long de la 
Vilaine, le lieu de rencontre avec les paroissiens, le lieu où vous 
veniez faire vos prières dans la sympathique église locale. 
Oui, Père Houis vous êtes toujours là et le visiteur se souviendra de 
votre présence quand il se promènera au sein de ce village. Il se 
souviendra de votre grande gentillesse, de votre sourire, de vos 
conseils, de votre grande humanité. 
 
Le jour de votre enterrement, Mgr d’Ornellas était là pour honorer le 
« Père Edouard » et le remercier du travail qu’il avait effectué au 
cours de sa longue période de vie. 
 
Oui, Père Houis,  nous ne vous oublierons pas et vous demandons du 
haut du Ciel où vous êtes, de prier pour vos amis de cette terre. 
                     

 Claude de Barmon 
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Hommage  au Père Edouard  
Cher Edouard, 
 
Nous voici aujourd’hui réunis pour vous accompagner dans votre dernier 
voyage, ici en cette église Saint Melaine de Brain-sur-Vilaine, cette église si 
chère à votre cœur, qui vous a accompagné toute votre vie durant. 
 
Je voulais vous rendre un dernier hommage, non pas en tant que Maire mais en 
tant que voisin. A mon arrivée à Brain, il y a maintenant 15 ans, vous avez fait 
partie des premières personnes que j’ai rencontrées. Depuis ce temps-là, j’ai 
appris à vous apprécier, vous et vos nombreuses qualités non pas d’homme 
d’église mais d’Homme tout simplement. 
 
Gentil, vous aviez toujours un mot gentil ou une délicate attention pour les 
enfants ou votre entourage. 
Talentueux, que ce soit pour la musique, ou le jardinage avec le soin particulier 
que vous preniez à vous occuper de vos rosiers. 
Humble malgré vos innombrables qualités et talents, vous avez toujours su 
rester simple et humble. 
Tolérant envers tous ceux qui auraient pu ne pas partager vos convictions et 
cela sans aucun jugement. 
Bienveillant et Attentif à ceux qui croisaient votre chemin de près ou de loin. 
Drôle, vous saviez toujours tourner vos pensées profondes et graves à la 
dérision de vous-même. Je me rappelle notre dernière rencontre il y a quelque 
jour, quand je vous ai demandé comment vous alliez, vous m’avez répondu 
seulement : «  Je ne suis pas mourant … » 
Et j’en passe. 
Après 102 ans d’une vie bien remplie, Le Seigneur a jugé bon de vous rappeler 
auprès de lui aujourd’hui. Surement après avoir considéré que vous aviez 
rempli votre mission ici : celle de nous ouvrir l’esprit et de nous ouvrir aux 
autres. 
Vous allez maintenant pouvoir prendre votre repos ici à Brain face à cette 
maison qui vous aura vu grandir, cette « Maison d’Edouard » qui verra 
prochainement le jour comme pour continuer l’histoire. 
 
Il ne me reste plus qu’à vous dire au revoir et merci. 
Merci d’avoir été tout cela. 
Merci d’avoir été ce que vous étiez.  
Merci d’avoir côtoyé nos vies. 
 
Yohann Morisot 
Maire de la Chapelle-de-Brain 
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LES FEMMES DANS L’ANCIEN TESTAMENT (suite) 

Puis vient la période des Juges.       Parmi les Juges d’Israël : Déborah 

Le Livre des Juges, dans la Bible, compte douze Juges et développe en particulier 

les hauts faits d'Otniel, d'Ehud, de Barac (et Déborah), de Gédéon, de Jephté et 

de Samson. Sont mentionnés également Shamgar, Tola, Yaïr, Ibsan, Elon et 

Abdon. 

 

En Israël  rien ne va plus. L’histoire piétine : Israël  se détourne du Seigneur en 
faisant ce qui est mal à ses yeux ; celui-ci le livre à ses ennemis ;  le peuple 
accablé crie vers le Seigneur ; celui-ci lui envoie un juge pour le sauver. 
Ainsi se succèdent douze juges à la tête d’Israël. À la fois chef guerrier et 
politique, et responsable de la justice, le juge est avant tout le libérateur 
mandaté par le Seigneur lui-même pour sortir son peuple du pétrin.  
 
Parmi les Juges, Déborah.  C’est elle, la quatrième juge ! 

     Elle est la seule femme mentionnée comme juge dans la Bible.  

À ce titre, elle est considérée comme une rassembleuse chargée de libérer, de 
gouverner, de nourrir, de gérer des conflits, de juger les habitants de son petit 
territoire qui lui font confiance. C’est le sens donné au mot « juge » dans le 
contexte biblique.  

    Déborah est aussi considérée comme  une prophétesse. On la voit siéger sous 
un palmier. Cet arbre symbolise ici la connaissance et la révélation.  Le 
prophète en Israël est quelqu’un qui parle au nom de Dieu, secoue les individus 
et les groupes pour leur rappeler le chemin qu’ils doivent prendre quand ils se 
sont fourvoyés. Et c'est ce que fait Déborah. Dieu  la choisit pour faire connaître
son projet à son peuple, Israël, pour l'encourager à le réaliser et à dénoncer 
aussi tout ce qui pouvait l'entraver. 

     Déborah avait un rôle assez important pour avoir une sorte d’ascendant sur 
Barac, le chef des armées. Elle le rappelle à l’ordre pour aller au combat. Et il 
n’acceptera que si elle accompagne les troupes. Ils partent donc ensemble 
combattre l’armée ennemie. Sisera, le chef de l’armée rivale, s’enfuit. Et c’est 
une autre femme, Yaël, qui lui tendra un piège et sauvera son peuple. Déborah
y inclut même une fonction maternelle qu’elle évoque dans un hymne de 
reconnaissance « Le cantique de Débora » qu’elle chante avec le chef des armées 
après la victoire. 

À travers Deborah et Yaël,  Dieu vient au secours de son peuple. 

                                                          A suivre le mois prochain : Ruth, Judith, Esther 
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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 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 
 
        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 FÉVRIER 2021 
 
 
Mardi 2 février : 
Présentation de Jésus au temple et  
 Journée de la vie consacrée 
 

 
Messe à 11h à St Charles  Redon 

  
Mercredi 17 février : 
Cérémonie des Cendres 

Messe à 10h30 à Brain sur Vilaine 
 Messe à 12h15 à St Sauveur Redon 
Messe à 18h30 à St Charles Redon 

  
21 Février : 1er Dimanche de Carême 
 

Messe à 10h30 à la Chapelle 

 

 

 
Attention,  

En raison de la pandémie   des changements peuvent intervenir. 
 

Des annonces seront faites lors des messes mais aussi  dans  
   la presse  et sur le site de la paroisse :  

 http://eglisepaysredon.bzh 
 

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

obligatoire lors des messes et des rassemblements.  
 

 
Rappel 
-L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi de 14h30 à 
17h30 
-L’église de Langon est ouverte de 9h30 à 17h30, tous les jours  
dimanche compris. 

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