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ÉDITORIAL                           MENHIRS de MARS 2021 

 
Le Carême avec Saint Joseph. 

 
– Les Évangiles nous disent que Joseph était un homme juste, fidèle et 
obéissant au Seigneur. 
– Par sa lettre apostolique « Patris corde », le Pape François a consacré cette 
année 2021 à Saint Joseph. 
– Répondons à sa demande en nous appuyant sur le témoignage des nombreux 
saints qui ont prié avec ferveur le « gardien de la Sainte Famille » : « Je pris pour 
avocat et patron le glorieux Saint Joseph et je me recommandais instamment à 
lui » (Sainte Thérèse d'Avila). 
 
– Nous savons très peu de choses sur Saint Joseph. Cependant, nous pouvons 
le considérer comme le modèle de la fidélité, de la discrétion et de la constance 
dans l'amour : tout un programme que nous pouvons décider de mettre en place à 
l'occasion de notre Carême 2021 ! 
 
– Le Seigneur ne nous demande pas des efforts démesurés : quel que soit notre 
état de vie, Il souhaite que nous soyons constants dans l'effort ! Efforts dans nos 
relations avec notre conjoint, nos voisins, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, 
etc. , et surtout ceux que nous n'aimons pas particulièrement … Inutile de nous 
lancer de grands défis ! Non ! Commençons, comme Sainte Thérèse de Lisieux, 
par nos petits travers de tous les jours … Il nous faut les combattre patiemment, 
avec l'aide de l'Esprit Saint ! C'est cela vivre en Carême ! 
 
– Le 19 Mars, jour de la fête de Saint Joseph, nous pourrons faire un effort 
particulier, en lui demandant de nous aider : 
 
– « Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à 
pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos 
communautés, ta tendre sollicitude, prends sous ta conduite toutes les affaires 
spirituelles et temporelles qui les concernent et fais que leur issue soit pour la 
gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. » 
 
– Enfin, Saint Joseph serait heureux de nous voir associer Marie à nos prières ! 
– Bon carême, avec Saint Joseph ! 

                                                    Pierre le Gouvello - Diacre. 
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MOT DE LA RÉDACTION 

SACREMENT DES MALADES 
 

En raison du Covid, Il est difficile pour les prêtres de donner le sacrement des malades pour 

de grands groupes. Nous allons donc privilégier, cette année,  ce service de manière 

individuelle pour ceux et celles qui souhaitent recevoir ce sacrement. Vous pouvez 

également demander la visite d’un prêtre, ce temps de carême s’y prête particulièrement. 

Vous pouvez nous joindre par mail : st.conwoion@gmail.com 
Par téléphone : 02.99.71.10.53 

Sur notre site internet :  eglisepaysredon.bzh 
Merci, belle route vers Carême, Père Paul Habert + 

 

AUMONERIE DE L’HOPITAL INTER COMMUNAL : REDON – CARENTOIR 
 
A la demande des patients, des résidents, de leur famille, des cadres  de santé,  et/ou des 

équipes soignantes, l’équipe de l’aumônerie rend visite de façon régulière aux patients de 
l’hôpital et aux résidents  des EPHAD (Mariniers et Carentoir). L’équipe permet d’assurer 

une présence d’Eglise auprès des malades et de leur famille. Elle leur apporte un réconfort 

humain et spirituel, et répond aux demandes de sacrements.  

Des visites ponctuelles sont faites (à la demande) en maternité, en soins ambulatoires, en 

Unité Post Accueil – AVC,  en Unités de Soins Continus et aux Urgences.  

Après ses heures de travail, l’aumônier reste joignable par téléphone pour des urgences, 

et/ou des décès. 

Béatrice Brocard - Marie Hélène Degres – Aumôniers 

Tél : 02.99.71.71.71 – demander le poste 7385 

 
SECOURS CATHOLIQUE 
 

«  Nous tenons tout spécialement à vous remercier pour votre générosité lors de 

la quête pour le Secours Catholique sur votre paroisse : 

 la somme de 327€ a été récoltée. Merci pour votre fraternité. »    

 Mireille NAUDIN (Responsable du Secours Catholique de Redon) 
 

FONDATION RAOUL FOLLEREAU 
 

Les dons déposés  le dimanche 31 janvier 2021 s’élèvent à 125,40€.  

L’association Raoul Follereau remercie les généreux donateurs de notre paroisse 

et rappelle que les dons peuvent être effectués toute l’année. 
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CHEMIN DU CARÊME 

* Page 16 : Calendrier des temps forts du Carême dans nos paroisses 

* Pages 5, 6, 7 : Pour faire suite aux deux premiers dimanches de carême de Février, 

 le Père Paul Habert  vous propose un commentaire sur les   évangiles   

 des  trois  dimanches de Carême de Mars. 

 
KERMESSE SAINT JOSEPH   
En raison de la pandémie, La messe en l’honneur de Saint Joseph sera célébrée dans 

l’église de Langon le dimanche 21 mars  à 10 h30. 

En cette "année spéciale saint Joseph" vous êtes tous invités à venir honorer Saint 

Joseph. Saint patron des époux, des pères de famille, des charpentiers, des travailleurs 

de l’Eglise, de la bonne mort, entre autres, nous confions à 

 Saint Joseph de nombreuses causes depuis des siècles.  

L’année saint Joseph, voulue par le pape François est l’occasion d’approfondir cette 

grande figure spirituelle, "figure extraordinaire" dans sa manière même de servir 

l'ordinaire. 

 
LES QUÊTES : UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE 
Avec la crise sanitaire et la fermeture des églises durant trois mois au printemps dernier, les 

quêtes de la paroisse Saint Melaine font état en 2020 d’une diminution de plus de 25% par 

rapport à l’année 2019. 

 

Cette situation est préoccupante, non seulement pour notre  paroisse, mais concerne 

l’ensemble du diocèse. Or, comme notre Eglise ne bénéficie d’aucune subvention publique, 

elle ne vit que par nos dons. 

Ces dons servent d’abord à assurer un traitement décent à nos prêtres qui nous 

accompagnent au long des semaines, au travers des messes et de l’annonce de la Bonne 

Nouvelle. Ce sont eux aussi qui, avec les diacres et des laïcs, sont présents aux grands 

moments de la vie, pour célébrer les sacrements, baptêmes, confirmations, mariages, et 

pour accompagner chaque personne dans les épreuves de la vie (funérailles, solitude…). Ces 

dons servent aussi à aider les oubliés et les plus fragiles, comme les malades, les détenus, les 

personnes isolées, ainsi que tous ceux qui frappent à sa porte. 

 

Ainsi les pièces que vous n’avez pas pu glisser chaque dimanche dans les paniers pendant le 

confinement, ce serait bien de pouvoir les transformer en billets aux quêtes des prochains 

dimanches, ou alors de faire un don exceptionnel, ou même de fournir une contribution plus 

importante au denier du culte 2021, qui vient d’être lancé le 14 février dernier.  

Cette action permettra à notre paroisse et à notre Eglise de bénéficier des ressources vitales 

dont elle a besoin pour assurer sa mission. 
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Chemin de Carême : Dimanche 7 mars 2021 : 3e dimanche de carême 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2,13-25) 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés 
les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des 
cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la 
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « 
Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses 
disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs 
l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « 
Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 
quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! »Mais lui parlait 
du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se 
rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue 
des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et 
n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme. 

************************ 
Ce passage de l’évangile selon saint Jean détonne. « Mais mon Père, comment Jésus 

peut-il prendre un fouet ? » « Mais mon Père, pourquoi cette colère en Jésus, lui 

d’habitude si doux et pacifique ? » 

Jésus ne prend pas un fouet en saint Jean, il le fabrique avec des cordes ; Sa colère 

n’est pas inexplicable ou due à un coup de chaud : non, c’est une colère froide.  Le 

genre de colère dont on se souvient parfaitement. Jésus explique son geste, il ne veut 

pas que le temple, c'est-à-dire son corps soit transformé en « maison de commerce ». 

Jésus sait que le risque quand il donnera son corps à notre humanité est de faire du 

trafic, de l’argent, des arrangements avec son corps. Les apôtres ne comprendront le 

sens du geste de Jésus qu’après la résurrection, ils comprendront que l’Eglise est le 

corps du Christ, et que membre de ce corps, je ne peux pas faire de mon Eglise et de 

mon corps une maison de commerce. 

La violence de Jésus, témoigne de son amour pour nous. « Rien de pire que 

l’indifférence », au moins dans ce passage Jésus n’est pas le bel indifférent qui ne 

s’intéresse à rien, ni à personne à part lui-même. Jésus témoigne que Dieu vient 

défendre l’homme des abus, des manipulations et du désastre du péché qui détruit 

l’humanité. Nous voyons tous les jours que l’homme peut être cruel contre son frère, 

le laisser mourir de faim ou le tuer. Ce temps  de carême est aussi un temps où nous 

avons à chasser le superflu qui, si souvent, nous éloigne de Dieu.                  
Père Paul 
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Chemin de Carême : Dimanche 14 mars 2021 : 4e dimanche de carême 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean   3,14-21 

 
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé 
par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout 
homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui 
qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le 
Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal 
déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que 
ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »   

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

« Le serpent de bronze. » Jésus fait ici allusion à un épisode qui date du temps où le peuple 
marchait au désert, épisode raconté dans le Livre des Nombres (21, 4-9). À cette époque, voici 
que le peuple se met une fois de plus à murmurer contre Dieu, contre Moïse : on a faim, on a 
soif, on en a assez de ce que Dieu donne chaque jour, on n'aurait pas dû quitter l'Égypte… Le 
train-train quotidien, quoi. Et là Dieu ne supporte plus. Les gens râlent tout le temps et ne 
prennent jamais en compte ce que leur Seigneur fait pour eux. Alors Dieu envoie "des 
serpents brûlants" qui mordent bon nombre d'entre eux. Coup classique alors : le peuple 
panique, se repent, va trouver Moïse pour qu'il fasse quelque chose et celui-ci intercède. Dieu 
donne à Moïse un antidote : "Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une hampe ; 
quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie" (Nombres 21, 8). 
Voilà bien la manière de Dieu : "Le serpent vous mord ? Regardez le serpent". Il ne s'agit pas 
d'éviter ce qui nous tue ou nous fait peur ; nous allons au contraire le regarder, l'envisager,  
et cela sera bénéfique. Le lieu qui me tue est aussi le lieu qui me sauve. 
 
Ce serpent de bronze accroché sur un mât rappelle encore le serpent du début enroulé sur un 
arbre. En écoutant ses démons, le peuple au désert rejoue la scène de Genèse 3 : parler et 
penser sans Dieu, ignorer délibérément ce que Dieu donne, et se faire à la place son cinéma : 
on était mieux sous l'occupation soviétique des Égyptiens. 
"Vous voulez le règne du serpent ?"  Semble dire Dieu, "eh bien, voici des serpents !" 
"De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le fils 
de l'homme soit élevé". Jésus annonce sa crucifixion comme une "scène primitive" de 
tentation mortelle transfigurée en rendez-vous de gloire. Il y a bien un serpent dans un arbre, 
il y a bien des femmes à ses pieds qui écoutent ; mais l'arbre est la croix, le serpent est le Fils, 
et les femmes sont les témoins de la vie du Père qui lui est donnée. »  
(D’après Philippe Lefèvre Dominicain) 

Père Paul 
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Chemin de Carême : Dimanche 21 mars 2021 : 5e dimanche de carême 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 12,20-33 

 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer 
Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui 
firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux 
vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être 
glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; 
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, 
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est 
bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela 
que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui 
disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait 
que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus 
leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu 
le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand 
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par-là de quel genre de 
mort il allait mourir.  
 

************************* 
 
Curieusement, ce texte selon saint Jean est assez connu parce qu’il est pris assez souvent 

lors des obsèques. Nous connaissons tous ceci : » Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 

pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » Jésus présente et prépare son 

départ en avertissant par image ses apôtres  et ceux qui le suivent. Pour faire simple, la 

gloire de Jésus Christ est de faire la volonté du Père, de lui obéir et donc de donner sa vie 

pour ses amis. C’est ce que va faire Jésus Christ en acceptant de se livrer et de mourir pour 

que nous ayons la vie en Lui. Jésus vient nous donner sa vie comme un frère, un père ou une 

mère. C’est pour cela seulement qu’il est venu : faire entrer le monde dans la fin des temps, 

le diable est jugé, nous avons accès par lui à la vie éternelle, le salut est donné pour tous. 

 

Ce n’est pas innocent, si au début du récit, des grecs veulent voir Jésus. Ils n’appartiennent 

pas au peuple élu, les hébreux, mais en Jésus ils comprennent que cette élection dans le 

cœur de Dieu concerne dorénavant tous les hommes, de tous les peuples, de tous les âges, de 

tous les temps. 

Le fruit donné par le grain qui meurt en croix : Jésus Christ, ne cesse jamais de se répandre, 

et de nourrir la messe des gens qui croient en lui.  

 

Que ces temps difficiles du Covid ne nous fassent pas oublier l’espérance et la joie de 
se savoir sauvé et aimé. 

Père Paul 
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PRIONS  AVEC  LE  SAINT- PÈRE    
Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois de Mars  
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. 
Prions pour vivre le sacrement de réconciliation avec une profondeur renouvelée, 

afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.                      
                                                                                                                 CALENDRIER 
 
Lundi 1er  St Aubin Jeudi 18 St Cyrille 

Mardi 2 St Charles le Bon Vendredi 19 St Joseph/ Bx Marcel Callo 

Mercredi 3 St Guénolé Samedi 20 * Ste Alexandra 

Jeudi 4 St Casimir Dimanche 21 Ste Clémence 

Vendredi 5 Ste Olivia Lundi 22 Ste Léa 

Samedi 6 Ste Colette  Mardi 23 St Victorien 

Lundi 8 St Jean de Dieu Mercredi 24 Ste Catherine de Suède 

Mardi   9 St Dominique Savio  Jeudi 25  Annonciation 

Mercredi 10 St Vivien Dimanche 28* Les Rameaux 

Lundi 15 Ste Louise Lundi 29 Ste Gwladys 

Mardi 16 Ste Bénédicte Mardi 30 St Amédée 

Mercredi 17 St Patrice Mercredi 31 St Benjamin 

* Le 20 mars : PRINTEMPS                  * Le dimanche 28 mars : Heure d’été +1h 
 

                                                                                                             ETAT RELIGIEUX 
Ont rejoint la Maison du Père 

 Décédés à 
l’âge de 

Date Lieu des obsèques 

Jean  BABIN 93 ans 26/01/2021 Langon 

Ronan  CHEDALEUX 21 ans  28/01/2021 Renac 

Mickaël  ROBERT 43 ans 30/01/2021 Renac 

Jean GRIMAUD 85 ans 15/02/2021 Brain 

Marie Claude BINARD * 60 ans 16/02/2021 Saint Just 

 
Pendant 35 ans Marie Claude a enseigné à l’école privée de Renac. Partie en retraite  
en 2017, Marie Claude a poursuivi diverses activités dans sa commune  et continué  
de s’investir dans sa paroisse en faisant la catéchèse mais aussi en tant qu’organiste. 
 De nombreuses  fois elle est venue dans notre paroisse pour animer nos célébrations 
 quand nos organistes étaient absents. Ton départ brutal nous attriste et nous peine. 

La Paroisse Saint Melaine te dit « MERCI » Marie Claude ! 
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   INTENTIONS DES  MESSES  DE  MARS  2021 
 

Semaine du 
7 au 13 

Mars 
Brain 

Père  Edouard  HOUIS 

Famille  KÉRAVEL et parents  défunts 

Mr Joseph  DIVET,  ses parents  et  ses beaux parents 

Mr Bernard  LOLLIVIER et parents défunts 

Mme Marcelle AMOY et familles AMOY-PROVOST- BELLIGEON 

Mr Daniel  PARIS 

Mr BELMONT 

En action de  grâce pour les Ames  du Purgatoire 

Intention Particulière 

 

 

 
 

Semaine du  
14 au 20 

Mars 
Renac 

Père  Edouard  HOUIS 

Mme  Marie  BOCHER 

Mme  Patricia  MARCHAND 

Mr  André  ROBERT 

Mr  Jean  BOCHER 

Famille PORTAL- CHEVALIER- ROULLAIS  

Mme  Marie  CHEVALIER 

 

 

  
 
 

Semaine 
 du 

 21 au 27 
Mars 

 
Langon  

St Joseph 

 

 
 
 

Pour  tous  les défunts  de  l’Association St Joseph 

Mme  Marie Thérèse  JAFFRÉ 

Famille KÉRAVEL  et  parents  défunts 

Familles  LUCAS- MORIN- LEVILLAIN 

Mme  Madeleine  MARCHAND    

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

Mme  Marie  DANET et  sa  fille Suzanne 

Père  Edouard  HOUIS 

Mr  Frédéric  DANDÉ et tous les défunts de la famille 

Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de sa famille 

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

Mr  François DANDÉ 
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Langon 

St Joseph 

 

Famille RACAPÉ- HAREL 

 Mme Clémence  MASSIOT et les défunts de sa famille 

 Mr Joseph  GUIHAIRE  et  famille GUIHAIRE 

 Mr  Mathurin  GUILLEMOT 

 Mr  Alexandre HOUSSIN 

 

 
 

Semaine 
 du 

28 Mars 
 au 3 Avril  

 
La 

Chapelle 

Père  Edouard  HOUIS 

Pour les Ames du Purgatoire 

Intention particulière 

Mr et Mme André et Denise  RENAUD 

Mme  Josette  RIAUD 

Mme Josette LAIGLE  née  HÉMERY 

Mme   Marie- Reine  GICQUEL 

Mr et Mme  Edouard et Marguerite  LAIGLE 

Mr Michel RIAUD et  parents  défunts 

Mr et Mme Amand et Marie-Thérèse  RIO  et Mr Marcel BERNARD 

Mme  Marie THÉBAUD  et vivants et défunts de la famille 

 

 
CCFD-Terre Solidaire. Pays de Redon 

Le Samedi 27 Mars à 10h30 Eglise de Saint Charles de Redon 

La campagne de Carême 2021 sera placée sous le signe de l’Écologie Intégrale 
avec pour slogan : « Nous habitons tous la même maison » inspiré par Laudato Si 

Vous êtes invités pour un temps de rencontre élargi à la migration ici, là-bas : 

*Intervention en liaison avec les réalisations des partenaires du CCFD-TS en 

Mauritanie, Sénégal et Indonésie sous forme de conférence gesticulée (Adeline Le 

Morzadec du CCFD) 

*Témoignage des actions menées sur le Pays de Redon, en soutien avec les 

migrants 
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MESSES  DOMINICALES  DE  MARS  2021         

 
 

Paroisse Saint Melaine 
 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 7 
3e D. de Carême 

10h30 Brain 

Equipe N°2 
Annie Lollivier 

Marie France Davis 
 

V.Chérel 

Dimanche 14 
4 e D.de Carême 10h30 Renac 

Equipe N°5 
Juliette Robert 
Georges Poirier 

A. Poirier 

 
Dimanche 21 
5 e D.de Carême  

 

10h30 

 
Langon 

St Joseph 
Association  

St Joseph 
J.P Flaux 

Dimanche 28 
Les Rameaux 

+1 heure 

10h30 

La 
Chapelle Messe de Rameaux J.P. Flaux 

 
 
 

Paroisse  Saint Conwoïon 

Les dimanches  
Messes  à 

9h15  
et 10h30 

à St Sauveur 

Tous  
les 

samedis* 
 messes à  

16h30 
 

Samedi  6 St Charles 

Samedi  13 Bains      

Samedi  20 St Charles 

Samedi 27 Ste Marie     

*A vérifier sur le site de la Paroisse  
(possibilité de changement de lieu) 

 
 

*Les horaires des messes le samedi peuvent changer en raison du couvre-feu      
 
 

 

En raison de la pandémie   de possibles changements peuvent intervenir 
Des annonces seront faites  dans la presse et sur le site de la paroisse : 

 eglisepaysredon.bzh 
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LES FEMMES DANS LA BIBLE 

Au temps des Juges, nous découvrons  LE LIVRE DE RUTH : 

 Le Livre de Ruth est un petit livre qui n'occupe que quelques pages dans la Bible. Il 
raconte l'histoire de Ruth, une jeune femme étrangère, originaire du pays  de 
MOAB. (A l’est  de la mer Morte) 

Ruth est une Moabite (donc étrangère) et l’épouse de Mahlôn (qui est Israélite) 
dont les parents, se sont installés dans le pays de Moab pour fuir la famine en 
Judée . Les Moabites sont les ennemis d’Israël.  

La figure de Ruth est celle d'une convertie qui s'attache aux valeurs du judaïsme 
(Livre de Ruth 4,22). Noémie, sa belle-mère, décide de rentrer en Judée après la 
mort de son époux, et de ses deux fils. 

 Ruth suit sa belle-mère et elles s'installent pauvrement à Bethléem (maison du 

pain) au  moment des moissons. Elle ramasse des épis tombés pour sa belle-mère 
et fait la rencontre de Booz, riche propriétaire terrien. Suivant les conseils de 
Noémie, Ruth se rapproche de Booz qui l’apprécie. Booz épouse alors Ruth qui lui 
donnera pour fils Jobed, père de Jessé et grand-père du roi David. 

LE LIVRE DE JUDITH : (605-562 juste avant l’exil) 

 Ce livre de Judith raconte les aventures de Judith, une femme fragile, courageuse, 
de bon conseil,  et attachée à Dieu et qui sauve Israël. 
  
  Nabuchodonosor est le roi des Assyriens (empire de Mésopotamie). Il envoie son 
général Holopherne pour mener la guerre contre Israël. Présenté comme un tyran 
sanguinaire à la force invincible, le général assiège la petite ville fortifiée de 
Béthulie en Judée.  Les habitants sont désespérés. Judith est veuve et pourtant 
riche, très belle, mais mène une vie de deuil et de jeûne dans sa maison  (Ch.8, 6-

8). « Elle craignait Dieu grandement ».  Elle apprend que son peuple est découragé 
par la pénurie d’eau ; elle décide de convoquer les anciens de la ville et les exhorte 
à se tourner vers Dieu avec espérance.  
«  Elle-même crie vers le Seigneur, le secours des opprimés, le soutien des 
faibles, l’abri des délaissés, le sauveur des désespérés, le Dieu des humbles » 

(ch. 9,11-14) C’est à ce moment que Judith décide de se rendre de nuit au camp des 
ennemis pour séduire Holopherne. Quand ce dernier est complètement ivre, Judith 
en profite pour l’assassiner et revient à Béthulie en rapportant la tête du général. 
En voyant leur chef mort de manière honteuse, les ennemis renoncent à leur 
attaque et rentrent chez eux.  



LES MENHIRS   N° 893  MARS 

 

  

 

13

ESTHER est la troisième héroïne féminine qui donne son nom à un livre de 
l'Ancien Testament 

 (Ce livre nous mène au 5ème siècle avant J.C, au cœur de l’empire parmi les Juifs de la 

diaspora,  installés là depuis l’Exil) 

Esther est  orpheline,  n’ayant comme soutien  que son cousin (ou oncle) et tuteur 
le Juif  Mardochée, qui occupe une fonction administrative au palais du roi perse, 
Assuérus. 

Ayant entendu que le roi Assuérus cherche une nouvelle épouse, Mardochée fait 
participer Esther aux « sélections ». Esther est choisie et devient l'épouse 
d'Assuérus, tout en dissimulant sa véritable identité juive. 

 Le ministre Haman , furieux contre Mardochée, décide d'exterminer tous les Juifs 
du royaume, en un seul jour. Les «  sorts » sont tirés pour choisir la date : ce sera le 
13ème jour du 12ème mois. Il obtient les pleins pouvoirs et l’ordre d’extermination, 
revêtu du sceau royal est envoyé dans les 127 provinces de l’empire (3,6-15) 

Mardochée fait prévenir Esther : il est temps de révéler ses origines et de se servir 
de la faveur dont elle jouit auprès du roi pour sauver les siens !  

Esther est ainsi au premier rang pour demander au roi d'annuler le décret de son 
ministre. Après un jeûne de trois jours, qu’elle a demandé aussi aux Juifs, elle 
se présente au roi pour lui demander la faveur d'accepter son invitation à diner 
dans sa suite avec Haman. Elle les réinvite puis, à l'issue du second diner, informe 
le roi qu'elle est juive et que Haman a décrété l'élimination des Juifs du royaume.  

Elle obtient du roi, la vie sauve pour elle et pour son peuple, menacé 
d’anéantissement,  le droit pour les Juifs de se défendre le jour où ils sont attaqués. 
Le roi, dans un souci de justice, va jusqu'à faire exécuter son premier ministre, 
pour avoir failli causer un grand tort aux Juifs résidant dans son empire. Il est bon 
de lire la prière d’Esther (Esther 4,17) 

Esther apparaît dans la Bible comme une femme d'une grande piété, 
caractérisée par sa foi, son courage, son patriotisme, sa prudence et sa 

résolution. Elle est fidèle et obéissante vis-à-vis de son cousin Mardochée et 
anxieuse face à son devoir de représenter le peuple juif et d'obtenir du roi leur 
salut.  

Esther est signe d’espérance et de confiance en Dieu créateur de son peuple. 

A suivre 
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Ce poème termine le livre« Un temps pour changer » écrit par le pape François. 

ESPÉRANCE 

 

Quand la tempête sera passée   
les routes apprivoisées 
Nous serons les survivants 
D’un naufrage collectif. 

Avec le cœur en sanglots 
Et une destinée de grâces 
Nous serons heureux 
Simplement d’être en vie. 

Et nous serrerons dans les bras 
Le premier étranger 
Et nous remercierons le sort 
D’avoir gardé un ami. 

Et puis nous nous rappellerons 
Tout ce que nous avons perdu 
Et nous apprendrons enfin 
Tout ce que nous n’avions pas appris 

Nous n’envierons plus 
Car tous auront souffert 
Et l’oisiveté, nous ne l’aurons plus, 
Mais bien la compassion. 

Le bien commun aura plus de valeur 
Que tout ce que nous aurons obtenu 
Nous serons plus généreux 
Et tellement plus engagés. 

Nous comprendrons la fragilité 
D’être vivants. 
Nous exsuderons l’empathie 
Pour celui qui est resté et celui qui est 
parti. 

 

 

Le vieil homme nous manquera 
Qui mendiait une pièce sur le marché 

Dont le nom restera un mystère 
Et qui toujours était à tes côtés. 

Et peut-être que le vieillard miséreux 
Était ton Dieu dissimulé. 

Jamais tu n’as demandé son nom 
Tant tu étais pressé. 

Et tout deviendra miracle 
Et tout deviendra héritage 
Et la vie sera respectée 

La vie que nous avons gagnée. 

Quand la tempête sera passée, 
Je Te demande, Dieu, du fond de la 

honte, 
Que tu nous rendes meilleurs, 

Ainsi que tu nous as rêvés. 

Alexis Valdés 
 

Epilogue 

« J’aimerais terminer par un poème 

que j’ai lu pendant le confinement... 

L’auteur m’a dit qu’il avait écrit 

Esperanza en une seule fois, 

sans changer les mots, 

comme si Dieu l’avait utilisé 

comme un canal. 

Cela s’est propagé de façon virale, 

émouvant beaucoup de gens, 

moi  y compris. 

Il capte le chemin vers un avenir 

meilleur que j’ai essayé d’exprimer 

dans ce livre. » 

Pape François 
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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 : 

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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CARÊME 2021 : Calendrier des temps forts du Carême dans nos paroisses 

 
Thème : « Tous frères dans la Bible » 

 
Paroisse Saint Melaine 

Brain  La Chapelle  Langon   Renac 
Paroisse Saint Conwoïon  
 Redon Sainte Marie et Bains 

Vendredi  
26 Février 

15h00    Renac 
Chemin de croix 

11h00 Adoration 
12h15 Messe 

Abbatiale 

15h00 
 Chemin de croix 

Bains sur Oust 
Vendredi  
5 Mars 

15h00  Langon 
Chemin de croix 

Langon 

11h00 Adoration 
12h15 Messe 

Abbatiale 

15h00 
 Chemin de croix 

Sainte Marie 
Vendredi  
12 Mars 

15h00  Brain 
Chemin de croix 

7h15 Messe 
Abbatiale 

12h15 Messe 

15h00 
 Chemin de croix 

Bains sur Oust 
Mercredi  
 17 Mars 

 

 Célébration du Pardon communautaire 
14h30  à Bains sur Oust 

Vendredi  
19 Mars 

 

15h00 
Grotte de la Chapelle  

 Chemin de croix 

11h Adoration 
12h15 Messe 

Abbatiale 

15h00 
 Chemin de croix 

Sainte Marie 
Dimanche  
21 Mars 

Messe à l’église de  
Langon à 10h30 

Fête de  Saint Joseph  
 

Messes Abbatiale de Redon à 
9h15 et 10h30 

Mercredi   
24 Mars 

 

10h30 Langon 
Célébration du Pardon 

communautaire 
 

Célébration du 
Pardon 

communautaire 

16h30 
Saint Charles 

Jeudi 25 Mars 
Annonciation 
du Seigneur 

10h30  Messe  
Brain sur Vilaine 

9h00 
Messe chapelle de l’hôpital de Redon 

Vendredi  
26 Mars 

15h00  Renac 
Chemin de croix 

11h Adoration 
12h15 Messe 

Abbatiale 

15h00  
Chemin de croix 
Bains sur Oust 

Dimanche  
28 

Mars 
 

10h30 
 La Chapelle 

Messe des Rameaux 

Messes Abbatiale de Redon à 
9h15  et 10h30 

 
 

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

                    Règlement par chèque 
Imprimerie : Paroisse de Langon – 35660 – CPPAP n° 72304 

Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Saint Melaine en Pays de Redon 
 



LES MENHIRS   N° 893  MARS 

 

  

 

17

 

 


