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MENHIRS  Avril 2021  
ÉDITORIAL 
           

 

  Chers frères et sœurs, nous venons de fêter Pâques et nous 

sommes maintenant dans le temps pascal.  

 Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !  

  

 

  Cette formule que nous utilisons volontiers à l’issue de la vigile 

pascale nous invite à être et à rester dans l’espérance. Nous 

croyons profondément que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous 

sauver et qu’il a vaincu la mort, toute mort. Alors oui, j’ose 

espérer au-delà de toute espérance.  

 

 L’espérance, c’est cette voix dans notre cœur, qui nous dit que 

jamais rien n’est perdu. C’est une manière de regarder la vie, 

notre vie, non pas en ne voyant que les difficultés, que nous 

pourrions penser insurmontables, mais en voyant aussi toutes les 

promesses de vie que le Christ nous donne. Il est peut-être 

difficile de voir la lumière au bout du tunnel, mais une chose est 

sûre, elle est bien là, Christ est vraiment ressuscité ! 

 

  Notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit, n’est pas une foi tournée 

vers le passé, une foi où nous  ferions mémoire d’événements du 

passé, un peu comme de belles histoires qui ont eu lieu et que 

l’on se raconte au coin du feu… Non, notre foi se conjugue au 

présent et au futur. Dieu se présente à Moïse comme « JE SUIS 

QUI JE SERAI ». Dieu est là, avec nous. Cheminant avec lui, il 

se manifestera peu à peu pour nous révéler réellement qui il est. 

Jésus lui-même dit « Lorsque vous aurez élevé le Fils de 

l’homme, vous connaîtrez qui Je Suis et que je ne fais rien de 

moi-même : je dis ce que le Père m’a enseigné. Celui qui m’a 

envoyé est avec moi : il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais 

toujours ce qui lui plaît ». (Jn 8, 28). 
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  Et Jésus va répéter plusieurs fois « Je Suis » à ses disciples 

avant sa passion pour qu’ils ne désespèrent pas. Jésus n’était pas 

un naïf. Comme nous, Il a été confronté aux difficultés de son 

temps, au rejet, à la violence, …  

 

 L’espérance de Jésus est dans le fait que pour lui, toute vie à un 

sens. Dans toutes ses rencontres, Jésus a le regard fixé vers un 

horizon, vers un lendemain. Combien de guérisons a-t’il 

réalisées ? Il a redonné la vue, il a guéri de nombreuses 

personnes,  il a redonné la vie... 

  

 Aujourd’hui encore, Jésus guérit. Il fait tout pour relever 

l’homme et la femme, pour les libérer. Il fait tout pour donner à 

chacun sa dignité. Jésus n’enferme personne dans son passé, sa 

situation, sa fonction, ou dans les représentations et à priori 

qu’un individu pourrait avoir envers un autre. Il nous accueille 

tels que nous sommes, il nous espère. 

   

 Jésus est Amour et Pardon, c’est à dire que tout est toujours 

possible.  

  

 Dans le psaume 139, nous lisons « Même les ténèbres ne sont 

pas ténébreuses pour toi, et la nuit devient lumineuse comme le 

jour : les ténèbres sont comme la lumière ! »(Verset 12) 

 

 

  Tout est possible ! Tout est encore possible. Et Jésus nous dit :  

« Je vous ai dit cela pour qu’en moi vous ayez la paix. 

 En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, 

j’ai vaincu le monde ! » (Jn 16, 33). 

 

  

  Allez dans la paix du Christ ! 

 

 

Jean-Pierre BRIARD, Diacre. 
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  MOT DE LA RÉDACTION 
 

CÉRÉMONIES DE LA SEMAINE  SAINTE (Voir Page 16) 
 
 
SAINT JOSEPH  

 
En février nous sommes entrés dans l’Année St Joseph à 

l’initiative du Pape François. Pour honorer Saint Joseph  pendant 

cette année spéciale, nous vous proposons de découvrir dans ce 

Menhirs d’avril  et dans les suivants la lettre apostolique  

« Patris Corde » (Avec un cœur de Père) 

pour « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être 

poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et 

son élan ». Voir p.11 et12 
 
 

DENIER DU CULTE : «  IL  était une  FOI ! » 
 
La campagne du denier du culte est lancée.  

 

«  Les ressources du diocèse ont été durement affectées par la 

crise sanitaire ...Une augmentation de votre offrande ou un don 

supplémentaire exceptionnel nous aideraient beaucoup à 

répondre à nos besoins grandissants et nous permettre ainsi 

d’accomplir notre mission. Donner au Denier, c’est déjà faire 

rayonner L’Amour de Dieu dans chaque paroisse et aux 

périphéries. »  

Régis Bocard (Econome diocésain) 

 

 

Vous trouverez les enveloppes du Denier dans chaque église de 

notre paroisse. Servez-vous et merci d’en déposer dans les boîtes 

aux lettres de vos amis, de vos voisins et de vos proches. 
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Pâques 
 

« Voici la nuit, la sainte nuit qui s’illumine, 

Et rien n’existe hormis Jésus où tout culmine. » (Didier Rimaud). 

 
Nous voici parvenus au terme de la Semaine Sainte. Depuis le dimanche des 
Rameaux, nous sommes montés en puissance vers la Veillée pascale, 
considérée comme la mère de toutes les saintes veillées. En traversant cette 
nuit, nous allons au cœur de la foi. Nous voici donc pour célébrer toute 
l’histoire du salut récapitulée en Jésus, le Christ, et cette histoire est appelée à 
se déployer pour devenir notre propre histoire. 
 
« La veillée pascale replonge en effet nos existences dans ce qui fait notre 
commune vocation : former ensemble un peuple de disciples qui marchent 
derrière leur Seigneur. » (Evêques de France). 
 
Cette nuit, nous processionnons  à nouveau, non plus derrière la Croix comme 
aux Rameaux,  ni vers la Croix comme le vendredi Saint, mais derrière la 
lumière du cierge pascal. La Lumière du Christ, vainqueur de la mort, 
resplendit dans la nuit. Au fur et à mesure de notre marche, mille petites 
lumières, nées de cette Lumière, se mettent à scintiller, irradiant nos visages de 
Baptisés. Nous formons ainsi ce peuple, heureux de chanter : Christ notre 
Lumière. 
 
Au cours de cette veillée, les catéchumènes achèvent leur initiation chrétienne. 
Ils sont plongés dans le mystère pascal. Avec eux, d’un même cœur, nous 
renouvelons  la foi de notre baptême... en marchant derrière le Christ. Et 
l’Eucharistie, reçue en communion cette nuit comme à chaque Pâque 
hebdomadaire, le dimanche, nous offre la nourriture pour la marche. Baptême 
et Eucharistie, tels sont les sacrements de la résurrection, les signes de la vie 
nouvelle. 
 
«  Il vous précède en Galilée ».  Avec  la Résurrection, le salut est assuré. Tout est 
déjà là, mais tout n’est pas encore vécu dans le cœur des hommes et dans 
l’histoire. La Galilée, c’est pour nous,  le monde de ce temps, symboliquement 
gravé sur le cierge pascal, aux 4 angles de la croix : 2021, l’aujourd’hui des 
hommes et l’aujourd’hui de Dieu. Jésus ressuscité nous rejoint dans notre 
histoire, sur nos terres, et dans nos maisons. Là où la vie nous a situés, nous 
marchons en pèlerins... 
Que la grâce pascale demeure en nous et nous protège de l’oubli et du doute.  
 
       (Fiches dominicales : Père A. Gagnié) 
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LA VEILLÉE PASCALE           TROIS SYMBOLES : 

 
La lumière, l’eau et le cantique nouveau 

 
Dans la Veillée pascale, l’Eglise nous montre la signification de ce jour 
essentiellement à travers trois symboles : la lumière, l’eau et le cantique 
nouveau – l’alléluia. 
 
 La Lumière. 
Elle représente le mystère de lumière du Christ par le signe du cierge pascal, 
dont la flamme est à la fois lumière et chaleur. C’est au cierge pascal que tous 
nous allumons notre cierge, surtout celui des nouveaux baptisés, pour lesquels 
le Sacrement fait descendre dans les profondeurs de leur cœur la lumière du 
Christ. Dans le Baptême, Dieu dit à celui qui va recevoir le sacrement : « Que la 
lumière soit ! » Celui-ci est alors introduit dans la lumière du Christ. Le Christ 
sépare alors la lumière des ténèbres. En Lui nous pouvons reconnaître ce qui 
est vrai et ce qui est faux, ce qui est luminosité et ce qui est obscurité.  
Avec Lui, jaillit en nous la lumière de la vérité et nous commençons à 
comprendre. 
 
 L’eau. 
Le deuxième symbole de la Veillée pascale  est l’eau. Dans la Sainte Ecriture et 
donc, également, dans le  sacrement du Baptême, elle apparaît avec deux sens 
opposés. Il y a d’une part la mer qui est vue comme la puissance antagoniste de 
la vie sur la terre, comme une menace permanente, à laquelle, toutefois, Dieu a 
imposé une limite. C’est l’élément de la mort. L’eau nous est présentée aussi 
d’une autre manière : comme la source fraîche qui donne la vie, ou aussi 
comme le grand fleuve d’où provient la vie. Selon la règle primitive de l’Eglise, 
le Baptême devait être administré avec de l’eau de source vive. Sans eau, il n’y a 
pas de vie. 
 
 Le Chant nouveau. 
Le troisième grand symbole de la Veillée pascale est de nature toute 
particulière ; il implique l’homme lui-même. C’est entonner le chant nouveau – 
l’alléluia. Quand un homme fait l’expérience d’une grande joie, il ne peut pas la 
garder pour lui. Il doit l’exprimer, la communiquer. Mais qu’arrive-t-il 
lorsqu’une personne est touchée par la lumière de la Résurrection et entre 
ainsi en contact avec la Vie même, avec la Vérité et avec l’Amour ? Elle ne peut 
pas se contenter simplement d’en parler. Parler ne suffit plus.  
Elle doit chanter. Alléluia ! 
 

                                          Benoît XVI 
Extrait de l’homélie du Samedi Saint  (11 Avril 2009). 
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Méditation 

« Mourir et Ressusciter avec Toi » 
 

Seigneur crucifié et ressuscité, 
Apprends- nous  à affronter les luttes de la vie quotidienne, 

afin que nous vivions dans une plus grande plénitude. 
 

Tu as humblement et patiemment accueilli 
les échecs de la vie humaine, 

comme les souffrances de ta crucifixion. 
 

Alors les peines et les luttes que nous apporte 
chaque journée, aide-nous à les vivre comme 

des occasions de grandir et de mieux te ressembler. 
 

Rends nous capables de les affronter patiemment 
et bravement, pleins de confiance dans ton soutien. 

 
Fais nous comprendre que nous n’arrivons 

à la plénitude de la vie qu’en mourant sans cesse 
à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes. 

 
Car c’est seulement en mourant avec toi 
que nous pouvons ressusciter avec toi. 

Que rien, désormais, ne nous fasse souffrir 
ou pleurer au point d’en oublier la joie de ta résurrection ! 

 
Tu es le soleil éclaté de l’Amour du Père, 
Tu es l’Espérance du bonheur éternisé, 

Tu es le feu de l’Amour embrasé. 
 

Que la joie de Jésus soit force en nous et qu’elle soit, 
entre nous, lien de paix, d’unité et d ‘amour. Amen 

 
 

                                                            Mère Teresa 
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PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 
 
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 

Intention de prière  universelle pour l’évangélisation du mois d’avril: 
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits 

fondamentaux  sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi 

dans les démocraties en crise. 

 
CALENDRIER : AVRIL 2021      

Jeudi 1 St Hugues Vendredi 16 St Benoît-Joseph 

Labre 

Vendredi 2 Ste Sandrine Samedi 17 N.D. de Fourvière 

Samedi 3 St Richard Dimanche 18 St Parfait 

Dimanche 4 St Isidore Lundi 19 Ste Emma 

Lundi 5 Ste Irène Mardi 20 Ste Odette 

Mardi 6 St  Marcellin Mercredi 21 St Anselme 

Mercredi 7 St J.Bte  de la Salle Jeudi 22 St Alexandre 

Jeudi 8 Ste Julie Vendredi 23 St Georges 

Samedi 10 St Fulbert Dimanche 25 St Marc 

Lundi 12 St Jules 1
er

 pape Mardi 27 N.D. du Bon Conseil 

Mardi 13 St Martin 1
er

 Mercredi 28 St Pierre Chanel 

Mercredi 14 St Maxime Jeudi 29 Ste Catherine de 

Sienne 

 
 
ÉTAT RELIGIEUX 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 Décédées 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Sœur Thérèse CHEVAL 92 ans 08/03/2021 Belley 
Yvonne MESNIL née PLANCHET 82 ans 12/03/2021 Renac 

Anna LEVÊQUE 97 ans 15/03/2021 Langon 
Marie Anne DEMION 89 ans  19/03/2021 La Chapelle 
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 MESSES DOMINICALES AVRIL 
Date Heure Lieu Equipe Lecteurs Animateur 

Dimanche 4  
PÂQUES 

10h30 Langon Baptême 
 

JP. Flaux 

Dimanche 11 
Dimanche de La 

Miséricorde 

10h30 Brain Baptême 
 

V.Chérel 

Dimanche 18 
3e D. de Pâques 

 

10h30 La 
Chapelle 

Equipe N°1 
M. Bérard 
C. Riaud 

V.Chérel 

Dimanche 25 
4e D. de Pâques 

10h30 Renac 
 

St Marc 

Equipe n°2 
S. Morisseau 

M.Ollivier 

A. Poirier 

  

Paroisse Saint Conwoïon 
Dimanche 4 

  Pâques 
Messe  à10h30 
Les dimanches  

11, 18, 25, 
messes à 

 9h30 et 10h30 
Saint Sauveur 

Samedi 3 
Messe 
à 17h 

 
St Sauveur 

Vigile 
pascale 

Samedi 10 
Messe à 
16h30 

 
St Charles 

Samedi 17 
Messe à 
16h30 

 
Ste Marie 

Samedi 24  
Messe à 16h30 

 
St Charles 
Première 

communion 

 
INTENTIONS DES MESSES D’AVRIL 

 

Semaine 
du  

4 au10 
avril 

Langon 
 

PÂQUES 

Mr Frédéric DANDÉ et tous les défunts de la famille 
Père  Edouard  HOUIS 
Pour les âmes du Purgatoire 
Mme Marie Thérèse JAFFRÉ et les défunts de la famille 
Mr Paul GUIHEUX, son père et les défunts de la famille 
Mr François DANDÉ 
Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de la famille 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 
Famille RACAPÉ- HAREL 
Mme Clémence MASSIOT et les défunts de sa famille 
Mr Joseph GUIHAIRE et famille  GUIHAIRE 
Mr Mathurin GUILLEMOT 
Mr BELMONT 
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Semaine 

du  
11 au 17 

avril 
   Brain 

Père Edouard  HOUIS 
Mme Marcelle AMOY et famille AMOY-PROVOST-BELLIGEON 
Mr  Daniel  PARIS 
Mr et Mme Pierre et Marie-Anne GRIGNON 
Mr Jean GRIMAUD 
Mr et Mme Raoul FERREIRA et Gloria DOS SANTOS 
En action de Grâces pour les Ames du Purgatoire 

 

Semaine 
du 

18 au 24 
Avril 

 
La 

Chapelle 

Mr et Mme Timothée et Josette LAIGLE 
Famille LEMASSON et Famille LAIGLE 
Pour les Ames de Purgatoire 

Mr et Mme André et Denise RENAUD 
Mme Josette RIAUD 
Mme Josette LAIGLE née HEMERY 
Mme Marie Reine GICQUEL 
Mr Michel RIAUD et parents défunts 
Intention particulière 

 

Semaine 
du 

25 au 30 
Avril 
Renac 

Famille PORTAL-CHEVALIER-ROULLAIS 
Mme Marie  BOCHER 
Mr André  ROBERT 
Mr Jean  BOCHER 
 

 
Le 11avril : Dimanche de La Miséricorde : 2e Dimanche de Pâques  
  
Miséricorde : Un mot merveilleux à méditer, qui nous vient du latin : 
misericordia,  qui  veut dire : « un cœur attiré par la misère ».  
Et, miséreux, nous le sommes, ô combien. Notre misère revêt de multiples 
visages : misère physique, misère psychologique, misère morale... 
              El la miséricorde divine se déploie sur tous ces fronts... 
A travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine atteint les 
hommes. « Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père ». Cette 
miséricorde, le Christ la diffuse sur l’humanité à travers l’envoi de l’Esprit. 
 Dieu de Miséricorde infinie, Toi qui  ranimes la foi de ton peuple, accorde la 
paix, la joie, la foi, l’espérance et l’amour à ceux qui veulent bien te le 
demander. 
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Saint Joseph 

 
 Lettre apostolique Patris Corde du Saint-Père 
François donnée  le 8 décembre 2020 à l’occasion 
du 150ème anniversaire de la déclaration de saint 
Joseph comme patron de l’Église universelle. 
 
Avec un cœur de père : c’est ainsi que Joseph a 
aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Évangiles 
« le fils de Joseph ». Les deux évangélistes qui ont 
mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent 
peu, mais bien suffisamment pour le faire 
comprendre, quel genre de père il a été et quelle 
mission lui a confiée la Providence. 
 
 
Nous savons qu’il était un humble charpentier, promis en mariage à Marie ; un 
« homme juste », toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans 
sa Loi et à travers quatre songes. Après un long et fatiguant voyage de Nazareth 
à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, parce qu’ailleurs « il n’y avait 
pas de place pour eux ». Il fut témoin de l’adoration des bergers et des Mages 
qui représentaient respectivement le peuple d’Israël et les peuples païens. 
 
 
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom 
révélé par l’ange : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés ». Comme on le sait, donner un nom à une personne 
ou à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir l’appartenance, 
comme l’avait fait Adam dans le récit de la Genèse . 
 
 
Quarante jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l’Enfant au 
Seigneur dans le Temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon 
concernant Jésus et Marie. Pour défendre Jésus d’Hérode, il séjourna en Égypte 
comme un étranger. Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit 
village inconnu de Nazareth en Galilée d’où, il était dit, « qu’il ne surgit 
aucun prophète » et « qu’il ne peut jamais en sortir rien de bon », loin de 
Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem où se dressait le Temple. Quand, 
justement au cours d’un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de 
douze ans, avec Marie ils le cherchèrent angoissés et le retrouvèrent dans le 
Temple en train de discuter avec les docteurs de la Loi. 
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Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans  
le Magistère pontifical que Joseph, son époux.   
Mes prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les quelques 
données transmises par les Évangiles pour mettre davantage en évidence son 
rôle central dans l’histoire du salut : le bienheureux Pie IX l’a déclaré « Patron 
de l’Église Catholique », le vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron des 
travailleurs », et saint Jean Paul II comme « Gardien du Rédempteur ». Le 
peuple l’invoque comme « Patron de la bonne mort ».  
Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de 
l’Église Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je 
voudrais, comme dit Jésus, que « la bouche exprime ce qui déborde du cœur », 
pour partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure 
extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d’entre nous. 
 
Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous 
pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que « nos vies sont 
tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font 
pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent dans les grands décisifs 
de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de 
supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, 
transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant 
d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. […] Que de 
personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en 
veillant à ne pas créer la panique mais la  co-responsabilité !  
 
 
Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants 
montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment 
affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard 
et en stimulant la prière! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour 
le bien de tous » 
 
 Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 
soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle 
que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en « deuxième ligne » jouent 
un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de 
reconnaissance et de gratitude est adressée. 
          
          A suivre :  

Saint Joseph, père aimé, et  Saint Joseph le père dans la tendresse... 
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 Les Femmes dans la Bible : 

Nous connaissons  d’autres noms célèbres : 

 La fille de Jephté  

Jephté vivait à une époque où les Israélites, abandonnant Jéhovah, 
recommencèrent à faire le mal. Dieu les livra alors aux coups des Ammonites. 
Dans leur détresse, les Israélites implorèrent Jéhovah, en disant: ‘Nous avons 
péché! Sauve-nous!’ Le peuple regrettait sa conduite et manifesta son repentir 
en reprenant le culte de Jéhovah. Alors Jéhovah, son Dieu, lui accorda de 
nouveau son soutien. C’est Jephté qui fut choisi par le peuple pour combattre 
les Ammonites.   

Jephté, qui voulait que Dieu le soutînt dans la bataille, s’engagea devant lui par 
cette promesse: « Si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te ferai don de 
la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre. » 

Jéhovah, exauçant Jephté, lui donna la victoire. Or savez-vous qui vint au-
devant de Jephté à son retour ? La première personne qu’il vit sortir de sa 
maison pour venir à sa rencontre fut sa fille, son unique enfant.  

« Ah! Ma fille, s’écria-t-il, comme tu me rends malheureux! J’ai fait une promesse 
à Jéhovah et ne puis me dédire. » 

Apprenant à quoi s’était engagé son père, la fille de Jephté fut d’abord toute 
triste. C’est qu’elle allait devoir quitter son père et ses compagnes pour passer 
le reste de ses jours à servir Jéhovah à Silo, au tabernacle. Mais en fille 
obéissante, elle répondit à son père: « Tu dois tenir parole! » 

La fille de Jephté se rendit donc au tabernacle de Silo et y servit Jéhovah le reste 
de sa vie. Le peuple aimait la fille de Jephté, car c’était une excellente servante 
de Jéhovah. 

 

 Anne, (Hannah), femme stérile, qui implore le ciel pour obtenir un enfant et 
elle deviendra la mère de Samuel (1 Sa 2). Son cantique inspirera celui de la 
Vierge Marie. 

Un jour, au cours d'un des pèlerinages annuels à Silo, Hannah, debout dans le 
sanctuaire, déversa tout son cœur devant Dieu. Elle Le supplia de lui accorder 
Sa bénédiction afin qu'elle pût avoir un enfant et promit, si sa prière était 
acceptée, de le consacrer, toute sa vie durant, à l'Éternel.  



 

LES  MENHIRS                                                                                                          N° 894  AVRIL 

  14

 

Elle priait en silence, se balançant légèrement à droite et à gauche, remuant les 
lèvres, mais sans qu'un son ne sortît de sa bouche. Eli la vit et la crut ivre. Il la 
réprimanda pour avoir pénétré dans cet état dans le Sanctuaire. 

Mais Hannah répondit avec dignité : « Non, mon seigneur, je suis une femme 
affligée. Je n'ai pas bu de vin ni une boisson enivrante, je répandais mon âme 
devant Dieu. »  

Eli se rendit compte de la grande piété de cette femme et du profond chagrin 
qui la tourmentait et lui dit : « Va en paix et que Dieu t'accorde ce que tu Lui as 
demandé. »  

Pleine de gratitude, Hannah le remercia et s'en alla le cœur gagné par la joie, 
car elle sentait avec certitude que sa prière serait exaucée. 

Elle devint effectivement enceinte puis mit au monde un garçon auquel elle 
donna le nom de Samuel, ce qui signifie, comme elle le dit : « Je l'ai demandé à 
l'Éternel. » 

 La joie de Hannah était sans limites. Les quelques premières années, elle garda 
son fils auprès d'elle, puis, fidèle à sa promesse, l'emmena à Silo avec une 
offrande de gratitude envers Dieu. Montrant le garçon à Eli le Grand-Prêtre, 
Hannah dit :  

« Mon seigneur... Je suis la femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. 
C'est pour cet enfant que je priais et Dieu m'a exaucée. »  

Puis elle parla à Eli de son vœu et lui confia son fils bien-aimé afin qu'il fût 
élevé au Sanctuaire dans une atmosphère exclusivement sainte. 

L'on pourrait penser que pour Hannah, se séparer du fils unique qu'elle avait 
demandé avec tant de ferveur dans ses prières et attendu de si longues années 
serait un déchirement. Mais il n'y avait en elle de place que pour la joie et elle 
priait Dieu et disait : « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. » Ce sont les mots par 
lesquels commence sa célèbre prophétie qui se poursuit comme un hymne 
merveilleux. La prophétesse Hannah nous a enseigné bien des choses 
importantes. L'une d'elles est qu'il faut murmurer la prière.  

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://eglisepaysderedon.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 D’AVRIL 
 

SEMAINE SAINTE  et  PÂQUES 
 

31 mars 10h30 Messe Chrismale à la Cathédrale 
 de Rennes 

1er avril 
Jeudi Saint 

10h30 Messe à La Chapelle de Brain 
16 h Messe à Bains sur Oust 

2 Avril 
Vendredi 

Saint 

12h15 St Sauveur  
           Office de La Croix 15h Brain 

15h  Ste Marie 
3 Avril 

Samedi Saint 
 

17h 
   
Redon 

                    Vigile Pascale  
                  à St Sauveur 

 
 4 Avril 
Pâques 

 
10h30 

Langon             Messe de Pâques 

Redon              Saint Sauveur 

 
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. 
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