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MENHIRS MAI 2021 
ÉDITORIAL  

 
Recevoir l’Esprit-Saint 

 
 « Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint » pouvons-nous lire à 
propos de la Pentecôte dans le livre des Actes des apôtres (2,4). Nous 
sommes donc en droit de nous demander pourquoi cet Esprit-Saint ne 
descend sur les apôtres qu’après l’Ascension. N’était-il pas déjà présent 
avant l’événement de la Pentecôte? 
  
 Dans son évangile, Luc rapporte les paroles de l’ange à Zacharie, 
 le père de Jean-Baptiste : « Ta femme Elizabeth t’enfantera un fils et tu 
lui donneras le nom de Jean [...] Il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein 
de sa mère » (1,13.15). Jean-Baptiste est donc empli de l’Esprit Saint 
avant la Pentecôte, c’est également le cas d’Elizabeth qui est remplie de 
l’Esprit Saint lors de la Visitation (1,41), c’est aussi le cas pour Zacharie 
qui est rempli d’Esprit Saint à la naissance de son fils. Et, Zacharie, 
rempli de l’Esprit Saint va prophétiser, il va annoncer la venue du Messie 
qui accomplit l’Alliance sainte. C’est le Benedictus que nous récitons à 
l’office des Laudes. On perçoit dans ces trois manifestations du Saint-
Esprit la conception juive d’un souffle divin qui vient inspirer des 
hommes et des femmes, particulièrement les prophètes. 
 
L’Esprit-Saint vient également sur la Vierge Marie, comme l’annonce 
l’ange Gabriel. Et à partir de la naissance de Jésus, l’Esprit Saint n’est 
plus attribué à personne...  
L’Esprit Saint n’est plus lié qu’à Jésus, sur qui il descend au jour de son 
baptême (Lc 3,22), dans le mystère de leur consubstantialité qui 
s’exprime assurément à travers les miracles et la parole performative du 
Christ. 
A ce sujet, l’épisode de la synagogue de Nazareth est éloquent. 
Souvenez-vous, il s’agit de la première prédication de Jésus (Lc 4). 
 Jésus se lève, on lui donne le rouleau du prophète Isaïe et en le déroulant 
il trouve – et donc il lit – le passage dans lequel il est écrit : « L’Esprit du 
Seigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’Onction pour annoncer la 
Bonne Nouvelle aux pauvres ». Tous les regards sont fixés sur Jésus qui 
va alors faire l’homélie la plus courte du monde (!) : « Aujourd’hui cette 
écriture est accomplie pour vous qui l’entendez ». 
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Ainsi, de la naissance de Jésus jusqu’à la Pentecôte, l’Esprit Saint n’est 
en relation qu’avec le Christ. 
   
Irénée de Lyon a son idée à ce sujet. Voici ce qu’il écrit dans Contre les 
hérésies (III,17,1-3) : « Cet Esprit, il avait promis par les prophètes de le 
répandre dans les derniers temps sur ses serviteurs et ses servantes afin 
qu’ils prophétisent. Et c’est pourquoi cet Esprit est descendu sur le Fils de 
Dieu devenu Fils de l’homme : par-là, avec lui, il s’accoutumait à habiter 
le genre humain, à reposer sur les hommes, à résider dans l’ouvrage 
modelé par Dieu ; il réalisait en eux la volonté du Père et les renouvelait 
en les faisant passer de leur vétusté à la nouveauté du Christ [...] C’est cet 
Esprit dont Luc nous dit qu’après l’ascension du Seigneur il est descendu 
sur les disciples ». 
 
 
Au jour de notre baptême et au jour de notre confirmation nous avons 
reçu l’Esprit-Saint pour faire de nous des disciples, pour nous guider dans 
notre vie chrétienne. La fête de la Pentecôte est donc pour nous 
l’occasion de renouveler ce désir d’être habité  par l’Esprit de Dieu, - à la 
suite de Zacharie, Jean-Baptiste, Élizabeth, de la Vierge Marie et des 
apôtres - afin de nous laisser configurer au Christ qui a pris notre chair 
pour nous élever vers le Ciel. 
 

Père Nicolas 
**************** 

 
PRIÈRE A L’ESPRIT SAINT 
 

VIENS À NOUS, ESPRIT SAINT 
 

Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos cœurs. 
Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse 

et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants. 
Allume en nous le feu de ton amour. 

Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre cœur, 
l’humilité vraie dans nos renoncements. Amen 
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  MOT DE LA RÉDACTION 
 

 Mai est traversé, de part en part, par le Mystère Pascal, que la 
foi égrène comme le chapelet en ce mois de MARIE.  

« MOIS DE MAI, MOI DE MARIE ! » 
Le Pape St Jean Paul II nous invite à retrouver en ce mois de 
Mai  la prière du Rosaire. (Voir p.4) 
 

 La rencontre du ressuscité ne peut être passée sous silence. 
L’ASCENSION rappelle que le Christ est Seigneur, élevé à la 
droite du Père mais  elle est aussi le temps où les disciples 
doivent prendre en relais les paroles et les gestes de Jésus.  

(Voir p.7) « COMMENT VIVRE SANS JÉSUS ? » 
 

 La PENTECOTE : L’Esprit ouvre la voie... Et dans le cénacle, Les 
Apôtres accueilleront étonnés le don de l’Esprit plus fort que 
leur peur. Aujourd’hui L’Église vit de cette expérience dans le 
Souffle de L’Esprit. (Voir Edito p.2et 3) 

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

             
DENIER DU CULTE : Soutenons la mission de l’ÉGLISE 
            
Témoignages divers :  
 

• Nous donnons au Denier parce que l’Église nous accompagne depuis près de 
60 ans dans tous les évènements importants de notre vie... 

• J’ai toujours donné à la quête mais je ne savais pas que c’était grâce au 
Denier que les prêtres étaient rémunérés. Alors si moi, catholique pratiquant, 
je ne donne pas...Qui le fera ? 

• Mes parents ont  toujours soutenu l’Église. J’ai aujourd’hui une situation 
professionnelle et je suis pratiquante : à moi de prendre le relais. 
 

L’Église a besoin de votre générosité. 

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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« MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE ! » 
 

Le Rosaire est ma prière préférée 

 
Le Rosaire, une prière merveilleuse de simplicité et 
de profondeur. En effet, sur le fond des Ave Maria, 
défilent les principaux épisodes de la vie du 
Christ. Ils nous mettent en communion vivante 
avec Jésus à travers le cœur de sa Mère. 
En même temps nous pouvons rassembler dans ces 
dizaines du Rosaire tous les évènements de notre 
vie individuelle ou familiale, ceux de la vie de notre 
pays, de l’Eglise, de l’humanité. Prier le Rosaire, 
c’est contempler, avec Marie, le visage du Christ. 
 

Prier pour la paix et pour les familles 

 
le Rosaire signifie aussi s’immerger dans la contemplation du mystère de Celui 
qui est notre paix »ayant fait de deux peuples un seul, détruisant la barrière qui 
les séparait, c’est-à-dire la haine » (Ep 2, 14) 
On ne peut prier le Rosaire sans se sentir entraîné à demander la paix, en 
particulier pour les pays et les populations les plus éprouvés. 
Il est urgent, également, de s’engager à prier pour une autre situation critique 
de notre époque, celle de la famille, cellule de la société toujours plus attaquée 
par les forces destructrices au niveau idéologique et pratique qui font craindre 
pour l’avenir de la famille et avec elle, pour le devenir de la société entière. 
Le renouveau du Rosaire se propose comme une aide efficace. Prier pour les 
familles et prier en famille favorise la communion. Une famille qui prie, 
demeure unie et reçoit de Jésus espérance et force pour le chemin. 
 

Le Rosaire, un trésor à redécouvrir 

 
Une prière aussi facile que le Rosaire et en même temps aussi riche, mérite 
d’être redécouverte à la lumière de l’Ecriture, en harmonie avec la liturgie et 
dans le cadre de la vie quotidienne. Résumé de tout l’Évangile, la méditation 
des mystères de la vie du Christ nous introduit dans la profondeur de son cœur 
qui est un abîme de joie, de lumière, de souffrance et de gloire. 
Reprenez avec confiance, le chapelet entre vos mains. 
« Que de grâces n’ai-je pas reçues de la Vierge Sainte à travers le Rosaire ! » 
                                                                                                          

     Saint Jean Paul II 

                              Lettre apostolique Le Rosaire de la vierge Marie. 
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Prière à Marie 

 Il est midi. Je vois l’église ouverte, il faut entrer. 
 Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
 Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 
 Je viens, seulement, Mère, pour vous regarder. 
 Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
 Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
 Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête. 
 Etre à vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 
 Ne rien dire, regarder votre visage. 
 Laisser le cœur chanter dans son propre langage. 
 Ne rien dire, mais seulement chanter 
 Parce qu’on a le cœur trop plein. 
 Comme le merle qui suit son idée 
 en ces espèces de couplets soudains. 
 Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 
 la femme dans la Grâce enfin restituée. 
 La créature dans son bonheur premier 
 et dans son épanouissement final, 
 Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur 
  Originale,  intacte ineffablement. 
 Parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, 
 qui est la vérité entre vos bras, 
 et la seule espérance et le seul fruit. 
 Parce que vous êtes la femme, 
  l’Eden de l’ancienne tendresse oubliée, 
 dont le regard trouve le cœur tout à coup 
  et fait jaillir les larmes accumulées… 
 Parce qu’il est midi, 
 parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, 
 parce que vous êtes là pour toujours, 
 simplement parce que vous êtes Marie, 
 simplement parce que vous existez, 
 Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

Prière de Paul Claudel 
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L’Ascension !         Comment allons-nous vivre sans Jésus ? 

 
Cette interrogation pourrait résumer le désarroi des disciples regardant 
vers  le ciel après le départ de leur Maître. Ce Jésus  qu’ils ont suivi de 
Nazareth à Jérusalem s’en va, laissant derrière lui une vertigineuse 
absence. C’est alors que la foi, l’espérance et la charité deviendront 
vitales pour survivre à cette épreuve...Tout comme nous, aujourd’hui. 
 
FOI. Que sommes-nous invités à croire ? D’abord  que Jésus ne nous 
abandonne pas. Il est et sera toujours avec nous par la force de son Esprit, 
celui qui nous envoie par toute la terre. Ensuite que proclamer l’Évangile 
est et sera  désormais notre seule raison d’être. Le Christ est vivant et  
assiste la mission de l’Église. 
 
ESPÉRANCE. Ce Jésus que les disciples ont vu monter au ciel reviendra 
à la fin des temps. Avec tous les chrétiens, nous attendons son retour, le 
temps de l’accomplissement, quand le Christ sera tout en tous. La 
mémoire de cette espérance fonde notre unité. Un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Voilà la promesse ! 
 
CHARITÉ. Où rencontrer le Christ, maintenant ? Durant toute sa vie 
terrestre, Jésus s’est identifié au pauvre, au malade, à l’exclu. D’ailleurs, 
les signes qui accompagnent les croyants – expulser les démons- parler en 
langues nouvelles- imposer les mains aux malades- rétablissent la santé, 
brisent l’isolement, retissent les liens entre les personnes .Le Christ est 
particulièrement vivant chez les plus pauvres et il se donne à voir dans 
nos relations fraternelles. 
  

Alors comment allons-nous vivre sans Jésus 
après son Ascension ?  

 PLEINEMENT ! 
 

     K. Bustica  Prions en Eglise 
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PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 
Intention de prière  universelle pour l’évangélisation du mois de Mai  
Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les 
 gouvernements pour réguler le domaine des finances et protéger les 
citoyens contre ses dangers 
CALENDRIER : MAI 2021     
  
Samedi 1 St Joseph Fête du travail Lundi 17 St Pascal 

Lundi 3 St Philippe et St Jacques Mercredi 19 St Yves 
Mercredi 5 Ste Judith Jeudi 20             St Bernardin 
Jeudi 6 Ste   Prudence Samedi 22 St Emile 
Vendredi 7 Ste Gisèle Dimanche 23 

PENTECÔTE 
St Didier 

Samedi 8 Bx Martyrs d’Algérie 
dont Frère Vergès 

Lundi  24 N.D. Auxiliatrice 

Dimanche 9 St Pacôme Mardi 25 Ste Sophie 
Lundi 10 St Damien de Molokai Mercredi 26 St Philippe Néri 
Mardi 11 Ste Estelle Jeudi 27 St Augustin de 

Cantorbéry 
Jeudi 13 
ASCENSION 

N.D. Fatima Vendredi 28 St Germain 

Vendredi 14  St Mathias Samedi 29 St Paul VI pape 
Samedi 15 Ste Denise Dimanche30 

Sainte Trinité 
Ste Jeanne d’Arc 

 
Dimanche 16  St Honoré Lundi 31 *Visitation de Marie 
 

*La fête de la Visitation rappelle la visite de la Vierge Marie à sa 

cousine Élisabeth. Malgré son grand âge, Élisabeth était à six mois de 

grossesse et allait avoir un fils, Jean-Baptiste, dernier prophète, qui va 

préparer et annoncer la venue du Messie. Tandis que Marie venait de 

recevoir la visite de l’archange Gabriel, qui lui annonçait qu’elle 

mettrait au monde Jésus, le Sauveur du monde. Cette visite se trouve 

dans l’évangile de Luc (1, 39-45).  

Les premiers mots d’Élisabeth    « Tu es bénie entre toutes les femmes 

et le fruit de tes entrailles est béni » sont entrés dans la prière du “Je 

vous salue Marie“. 
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 ETAT RELIGIEUX 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

 Enfants de 
 

Date Lieu 

Julien FROT Didier FROT 
et Amélie COTTO 

25/03/2021 La Chapelle 

Elyna  
GROSDOIGT 

LAIGLE 

 
Tom GRODOIGT 
Virginie LAIGLE 

04/04/2021 Langon 

 
 
 
   Ont rejoint la Maison du Père 
 Décédés à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Mr Raymond HAGUETTE 85 ans 26/03/2021 Renac 
Mme Marie  ÉLINE 93 ans 10/04/2021 Langon 
Mme Marie Thérèse RONDOUIN 88 ans 10/04/2021 Langon 
Mme Léone RACAPÉ 92 ans 10/04/2021  Renac 
Mme Raymonde MAZÉRIS 89 ans 13/04/2021 Renac 

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

 
posé dan*****s vos bras et grandi sous vos yeux ; 
Vous êtes Béni entre tous les hommes, et Jésus, l’Enfant e 
Prière à St Joseph  
 
Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. Le 
sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous 
êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’enfant divin de votre 
virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils 
de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et 
de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à 
l’heure de notre mort. Amen.e Virginale Épouse, est béni. 

Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 
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dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu’à nos derniers jours, 
MESSES DOMINICALES 

 
PAROISSE  SAINT  MELAINE 

Date Heure Lieu Equipe Lecteurs Animateur 

Dimanche 2 
5e D. de Pâques 

10h30 Brain  

Equipe N° 1 
M. France DAVIS 
Annie LOLLIVIER 

 

V.Chérel 

Dimanche 9 
6e D. de Pâques 

10h30 Langon 
 

Première Communion 
 Baptême 

J.P. Flaux 

Jeudi 13 
ASCENSION 

 
10h30 

La 
Chapelle 

Equipe N° 1 
M. Claude ROBERT 

M. Françoise THEBAULT 
V.Chérel 

Dimanche 16 
 

7e D. de Pâques 

10h30 
Renac 

 

 Equipe N°6 
F. AUBRY 

C. CHEVALIER 
A. Poirier 

Dimanche 23 
PENTECÔTE 

 
10h30 

La 
Chapelle 

M.A. ROUINSARD 
F. LEFEBVRE J.P.Flaux 

Dimanche 30 
LA SAINTE 

TRINITÉ 
10h30 

 
Langon 

Equipe N°3 
L. de LANGLOIS 

P. MICHELIN 
J.P.Flaux 

  

 

 

 Paroisse Saint Conwoïon  
Les 

dimanches  
de Mai : 
2, 9, 15, 
23, 30, 
Messes 

 à 
 9h30 

 et 10h30 
St 

Sauveur 

Samedi  
1er 

 
Messe 

à 16h30 
 

Bains 

Samedi  
8 
 

Messe à 
16h30 

 
Ste Marie 

Jeudi 13 
Ascension 

 
Messe  à 

10h30 
St Sauveur  

Samedi  
15 
 

Messe à 
16h30 

St 
Charles 

Samedi 
 22  

 
Messe à 
16h30 

 
Bains 

Samedi 
29 
 

Messe à 
16h30 

St 
Charles 

 
 



 

LES  MENHIRS                                                                                                          N° 895  MAI 

  11

 
 
 

INTENTIONS DES MESSES DE MAI 
 

Semaine 
du 1 au 8 

Mai 
 

Brain 

Mme Marcelle AMOY et les familles AMOY-PROVOST-
BELLIGEON 
Mr  Daniel  PARIS 
Mr  BELMONT 
Mr et Mme Pierre et Marie Anne  GRIGNON 
Mr  Jean GRIMAUD 

 

 
Semaine 

du  
9 au 12 

Mai  
Langon 

Famille   GASCARD - LEMOINE 
Famille  HAMELINE - DUVAL 
Famille   TUAL - GUIHAIRE 
Mr Mathurin  GUILLEMOT 
Mr Jean François  DANDÉ 
Mme Marguerite MASSIOT et défunts de sa famille 
Mr Alber GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de sa famille 
Mr François DANDÉ 
Famille RACAPÉ - HAREL 
Mme Florence GOMMELET, son frère Bruno et tous les défunts de 
la famille 

 

Semaine 
du 

13 au 15 
Ascension 

 
La 

Chapelle 

 
En action de Grâces  pour  les Ames du Purgatoire 
Pour une  intention  particulière  
Mme Josette RIAUD 
Pour tous les vivants et défunts de notre Paroisse 
 

 

 

Semaine 
du 

16 au 22 
Mai 

Renac 

 
Mme  Marie  BOCHER 
Mr André  ROBERT 
Mme  Léone  RACAPÉ 
Mme Marie Claude  BINARD 
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Semaine 
du  

23 au 29 
Mai  
La 

Chapelle 
Pentecôte 

 
Mme Josette  LAIGLE  née  HÉMERY 
Mr et Mme André  et  Denise  RENAUD 
Mr Michel RIAUD  et parents défunts 
M et Mme  Amand et Marie Thérèse RIO et Mr  Marcel BERNARD 
 

 

Semaine 
du 

30 mai au 
5 juin 

Langon 

 
Mme Clémence  MASSIOT et  les  défunts de sa famille 
Mr Joseph  GUIHAIRE  et famille  GUIHAIRE - DANIEL 
Mme Marie Thérèse  BERTHELOT 
Mr  Auguste HEUZÉ  et son fils  Jean- Noël 
Mr Bernard MESLIN, son fils  Robert et tous les défunts de la 
famille  MESLIN - JOLY 
Famille  BAUTHAMY - SIMON 

 

 

******************** 
 Nous recherchons des « aubes »pour nos enfants de chœur. Peut-
être en avez-vous dans vos armoires qui ne servent plus et qui 
nous seraient utiles.  
Merci de contacter Thérèse CHEREL au 02 99 70 22 00.  
 

***************** 
L’Association « Grotte et Calvaire «  de la Chapelle a du bois à 
donner. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Monique 
BÉRARD ou à Victor CHÉREL 

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

Pour le fleurissement de nos églises. 
 Nous lançons un appel à ceux qui peuvent apporter des fleurs de 
leur jardin la veille des célébrations  (à savoir : le samedi matin 
dans l’église où se déroule la messe dominicale). D’avance, nous 
les remercions. 

***************** 
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SAINT JOSEPH : Nous continuons de découvrir en cette année dédiée à  St  Joseph la 

lettre apostolique « Patris Corde » (Avec un cœur de Père).  
 

 Saint Joseph, Père aimé  

La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie 
et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de tout le dessin 
salvifique », comme l’affirme saint Jean Chrysostome. 

Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait 
« d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à 
la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale qui lui 
revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de 
son travail ; d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour domestique dans 
la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise 
au service du Messie  germé dans sa maison ». 
 

En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a 
toujours été aimé par le peuple chrétien comme le démontre le fait que, dans le 
monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts 
religieux, Confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et 
portent son nom, et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des 
siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots 
passionnés, parmi lesquels Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et 
intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces 
qu’elle lui demandait ; encouragée par son expérience, la sainte persuadait les 
autres à lui être dévots. 

Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des 
invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement 
durant le mois de mars qui lui est traditionnellement dédié. 

En tant que descendant de David, la racine dont devait germer Jésus selon la 
promesse faite à David par le prophète Nathan, et comme époux de Marie de 
Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau 
Testament.  

  A suivre : Saint Joseph, Père dans la tendresse. 
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 Les Femmes dans la Bible:  

Nous connaissons  d’autres noms célèbres : 

Dans le Livre des Juges, au chapitre 16 :   DALILA   

  

 Dalila  est l'un des personnages féminins de la Bible. Elle fait partie des 
figures féminines fatales de la religion juive car elle est sollicitée afin de 
soutirer le secret de sa force à Samson qui l'aime. 

  À l'époque du récit, les Philistins sont installés dans la vallée de Sorek, au 
pied des collines occupées par les Hébreux de la tribu de Dan à laquelle 
Samson appartient. Les princes des Philistins, ennemis d'Israël, proposent 
chacun à Dalila  mille et cent sicles d'argent si elle découvre le secret de la 
grande force de Samson. 

Elle séduit alors Samson et essaie par trois fois de lui soutirer son secret. À 
chaque fois, Samson lui répond par un mensonge. Lorsque Dalila lui demande 
pour la quatrième fois de partager avec elle son secret, Samson finit par lui 
révéler que sa force lui vient de sa chevelure de nazir, (les nazirs ne se 
coupaient ni les cheveux ni la barbe pour soigner leur aspect physique en signe 
de préférence et de consécration pour Dieu). 

 Dalila le trahit alors. Elle envoie chercher les princes philistins pour leur 
annoncer qu'elle connaît le secret de la force de Samson. Ils lui versent l'argent 
promis. Dalila endort Samson sur ses genoux et lui coupe ses sept tresses. 
Samson perd sa force et le secours de Dieu. Les Philistins le saisissent, lui 
crèvent les yeux et le jettent dans la prison de Gaza. Samson est condamné à 
tourner la meule de la prison. 

À l'occasion d'une fête en l'honneur de leur dieu  Dagon, Samson est sorti du 
cachot par  les princes philistins  afin qu'il les divertisse.  

Ses cheveux ayant repoussé, ses forces lui reviennent. Il est placé entre deux 
colonnes et implore Dieu de le rendre assez fort, et, s'appuyant sur les 
colonnes de l'édifice, il le fait s'écrouler, entraînant dans sa mort tous les 
princes philistins. 

Samson ayant été tué aussi dans l'effondrement, son corps est retrouvé dans les 
décombres et enterré auprès de sa famille. 

 

A suivre : BETHSABÉE, épouse d’Urie 
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NFORMATIONS  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 
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Pour Langon Mr Jean-Pierre Flaux 06 07 40 52 05 
Pour Renac Mr Georges Poirier 02 99 72 09 89 

 
AGENDA DU MOIS DE MAI 
 
Samedi 1er Mai  Fête de Saint Joseph  

et  Fête du travail 
Dimanche 9 

Mai 
5e  Dimanche de 

Pâques 
Messe à Brain 

à 10h30 
Samedi 8 Mai  Fin de la guerre de 1939- 1945 

Dimanche 
9 Mai 

6e  Dimanche de 
Pâques 

Première Communion 
Messe à Langon à 10h30 

Jeudi 
13 Mai 

ASCENSION Messe à La Chapelle de Brain 
 à 10h30 

Dimanche 
16Mai 

7e  Dimanche de 
Pâques 

Messe à Renac  
à 10h30 

Dimanche  
23 Mai  

PENTECÔTE Messe à La Chapelle de Brain  
à 10h30 

Dimanche 
 30 Mai 

SAINTE  TRINITÉ 
Fête des Mères  

Messe à Langon à 10h30 

 
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 : 

https://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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