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MENHIRS DE JUIN  
 
ÉDITORIAL   
 
           
A l’heure où j’écris cet éditorial, il semble que la pandémie 
puisse être enfin canalisée et progressivement disparaitre de 
notre actualité et de notre quotidien. Mais les faits ont 
tellement contredit les paroles des experts scientifiques et des 
hommes politiques que je me dois d’être prudent. Je suis plein 
d’espérance pourtant dans les capacités des hommes à vouloir 
bâtir un monde meilleur, et à faire que nous puissions vivre 
ensemble comme des frères. La dernière encyclique du pape 
François datée du 3 octobre 2020 portait sur la fraternité : 
Fratelli Tutti. 
 
Cette encyclique est très longue : 287 paragraphes ! avec pas 
mal de redites, le journal La Croix titrait :  
« C’est le rêve de fraternité d’un Pape inquiet pour le monde ». 
  
Le premier chapitre est un constat très sombre du monde et 
des obstacles à la fraternité, le second est un commentaire 
lumineux du Bon Samaritain et les six autres chapitres sont 
des chemins proposés par le Pape pour vivre et construire une 
fraternité entre les hommes. 
 
Ce Pape a l’art de nous mettre face à la réalité, face à la vie des 
gens et des défis à relever qu’ils soient économiques, sociaux 
ou culturels. Jamais il n’emploiera des formules pieusardes et 
« passe-partout ». Son expérience de la vie comme pasteur en 
Argentine l’a obligé à s’attaquer aux maux de la société et à 
proposer l’Evangile comme force de transformation.  
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Oui l’évangile transforme les mœurs, les mentalités, et les 
relations entre les gens pour un bien commun. 
 
Nous sentons une fatigue générale dans notre monde, nous 
voyons aussi l’anxiété croître, et avec elle la violence se 
répandre non seulement dans les familles mais aussi dans la 
rue. La peur paralyse dit-on, la fraternité rassemble et 
réchauffe.  
 
 

Commençons par vivre cette fraternité entre nous d’abord ! 
C’est bien le seul commandement de Jésus Christ : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». 
 
C’est bien notre seule richesse dont nous pouvons nous 
enorgueillir comme chrétien. L’Amour de Dieu pour tous et cet 
appel à transmettre cet amour dans une authentique fraternité 
simple et charitable. 
 
Il n’y a qu’ainsi que le monde sera sauvé. Comme le dit le Saint 
Père : « Ou bien on se sauve tous ensemble, ou bien personne ne 
sera sauvé ». 
 
Courage et joie toujours. 
 
 

Père Paul Habert, curé 
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  MOT DE LA RÉDACTION 
 
Le mois de Mai  s’est  terminé par  deux fêtes majeures : La Pentecôte 
avec le don de l’Esprit et Le Mystère de la Trinité qui nous plonge au 
cœur du Mystère de Dieu.  
Et nous voilà en Juin : le printemps va bientôt s’achever  pour laisser 
place à  l’été. Dès le premier dimanche, nous allons  célébrer le 
Mystère de l’Eucharistie : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ  auquel succèdera  la fête du Sacré Cœur de Jésus. Puis L’Eglise 
fêtera en fin de ce mois la Nativité de Saint Jean Baptiste et la 
solennité  de Saint Pierre et Saint Paul, les deux figures de proue  de 
L’Eglise naissante. 
 
 PÈLERINAGES 

• LE 23 JUIN 2021 : PÈLERINAGE à  PONTMAIN     

 
Pontmain célèbre les 150 ans de l’apparition de la Vierge 
Marie et nous offre l’heureuse opportunité de célébrer une 
année jubilaire. Monseigneur d’Ornellas invite toutes les 
paroisses, les mouvements et services à vivre une 
démarche diocésaine de pèlerinage. 
Une porte sainte – porte de la paix – est mise en place dans 
la basilique. Ce sera pour nous, pèlerins, l’occasion de faire 
mémoire de notre baptême et de remercier Dieu pour tous 
les dons reçus et d’entrer dans une démarche de 
conversion. 

08h00 : Départ depuis les paroisses 09h30 : Accueil des cars 10h00 : 
Passage de la porte sainte 10h30 : Célébration eucharistique présidée 
par Mgr Pierre d’Ornellas 12h00 : Angélus 12h30 : Repas (plateau 
repas +10€ ou piquenique) 14h00 : Évocation du message de Marie à 
Pontmain. 15h30 : Catéchèse par Mgr d’Ornellas . 16h30 : Départ  

Si vous souhaitez y participer, merci de prendre contact  auprès de : 

Victor CHEREL Tél : 06 75 06 39 94 avant le 10 juin 2021 

Un car partira soit de REDON ou PIPRIAC 

Tarif : 35€ (transport, assurance, animation, livret) + 10€ avec plateau repas. 

(Association Diocésaine de Lourdes) 

PS : faîtes passer le message autour de vous, SVP. 
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• PÈLERINAGE DIOCÈSAIN à LOURDES du 10 au 16 Octobre. 

 
Thème de l’année :   « Je suis l’Immaculée Conception » 

 
En révélant son nom à Bernadette, Marie  nous ouvre un chemin. Marie donne vie au 

Sauveur du monde. C’est sa joie ! La rencontre que Bernadette fit à la grotte de 

Massabielle fut sa joie ! Que ce pèlerinage soit la vôtre. 

 
Inscription Jusqu’au 15 septembre 2021 

 

Vous trouverez des feuillets de renseignements  dans les églises 
 de notre paroisse et  vous pouvez contacter  

 
Michelle DAVID :    Tél : 02 99 08 70 59 

 
 Victor CHEREL : Tél : 06 75 06 39 94 

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

•  LES PARDONS DANS LA PAROISSE :  
 

  * Le  Dimanche le 18 juillet : Pardon  SAINT MELAINE   à     
Brain  sur le site de la petite chapelle « St Melaine » 

    
   * Le  Dimanche 15  août :   Fête de l’ASSOMPTION à 
           la Grotte  de la Chapelle 

. 
 

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

Suite à notre appel lancé Dans les Menhirs du mois de Mai, 
nous remercions très chaleureusement les personnes qui  ont 
donné des aubes à notre Paroisse. 
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L’adoration eucharistique est un temps de 
silence en présence du Christ présent dans 

l’hostie consacrée lors de la messe. 
Cette prière personnelle est aussi 

Une  prière de l’Église. 
 

Depuis plusieurs années, nous voyons de plus en plus le 

Saint-Sacrement exposé sur les autels du monde, non 

seulement dans les communautés nouvelles et les lieux 

de pèlerinage, mais aussi dans de simples chapelles 

d’adoration perpétuelle, issues des paroisses et des 

diocèses. L’adoration eucharistique devient souvent le 

fondement de l’unité paroissiale. 

 Des centaines de personnes assurent jour et nuit et à tour de rôle cette « garde 

d’amour » du Saint-Sacrement. Célébration de l’Eucharistie et adoration ne 

s’excluent pas mais se complètent mutuellement. La foi vivifiée par l’amour nous 

donne d’explorer les profondeurs de cette présence du Christ sous les signes du 

pain et du vin  

Les temps d’oraison personnelle et d’adoration eucharistique renvoient à la 

communion ecclésiale car nous sommes les membres de son Corps mystique. 

Quelle joie de former ensemble un même Corps ! Il se crée un lien de chair entre 

Dieu et nous. Nous saisissons mieux ce mystère d’alliance fait d’intériorité et 

d’amour où en recevant le Fils, nous recevons aussi le Père et l’Esprit. Par 

l’Eucharistie, nous communions à cette source trinitaire qui est au cœur même 

de nos vies, de la vie. Loin d’être vécue de façon individualiste, l’adoration 

eucharistique est un acte communautaire car c’est là que nous portons le mieux 

les joies et les tristesses du monde. 

L’adoration eucharistique consiste essentiellement à se mettre en présence de 

Christ, réellement présent en son Corps et en son Sang sous les apparences du 

pain qui a été consacré à la messe. Il est là, tu es là, c’est tout.  Jésus a 

l’initiative, on n’a qu’à accueillir ce qu’il veut nous offrir.  L’important est 

surtout de demeurer dans la prière silencieuse. 
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Le mois de Juin : LE MOIS DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS. 

 

Prière au Sacré  Cœur. 
 
Toi qui as voulu rester présent 
 au milieu de nous 
par ta Sainte Eucharistie, 
mystère de Ton Amour, 
nous nous unissons à tous ceux 
qui viennent T’adorer, 
en esprit et en vérité. 
 

Priant de jour ou de nuit, 
nous voulons offrir notre présence 
A Ta présence. 
Donne-nous de t’écouter dans le silence, 
Toi qui veux Te révéler 
à l’intime de notre cœur. 

Donne-nous de nous remettre à Toi : 
que montent de notre cœur 
la louange et la supplication, 
l’offrande de notre vie dans la confiance. 

Que Ton Cœur Sacré, 
source de toute miséricorde, 
établisse nos cœurs dans la paix et la joie intérieures, 
qu’Il affermisse notre foi, 
renouvelle notre amour, 
et soutienne notre espérance. Amen  

En Jésus, c’est tout l’Amour de DIEU qui fait battre 
Un cœur d’homme ! 

Il est descendu pour se faire homme ! 
Il est mort sur la croix pour nous sauver ! 

Et chaque jour, Il s’offre à son père sur l’autel, pendant la 
messe, pour demander pardon pour nos péchés. 
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La nativité de Saint JEAN BAPTISTE est la NOËL  de  l’été !  
 

 
À part la Vierge Marie, Jean-Baptiste est le seul saint dont la liturgie 
célèbre la naissance, et elle le fait parce que celle-ci est étroitement liée 
au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu.  
 
Rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, il exulta de joie à la venue 
du salut des hommes, et sa propre naissance annonça celle du Christ 
Seigneur. La grâce brilla tellement en lui que le Seigneur lui-même 
déclara que, parmi les enfants des hommes, il n'en a pas existé de plus 
grand que Jean Baptiste. 
 
Dès le sein maternel, en effet, Jean est le précurseur de Jésus : sa 
conception prodigieuse est annoncée par l'ange à Marie, comme le signe 
que 'rien n'est impossible à Dieu' ; 
 
La Bible relate plusieurs épisodes de sa vie, que l’on peut répartir en 
trois ensembles. 
 Le premier est celui de sa naissance, présentée par l’évangéliste Luc 
en parallèle de la naissance du Christ. (Fêté le 24 juin)  
 Le second est celui de sa vie publique : il appelle le peuple d’Israël à la 
conversion ; il désigne publiquement Jésus comme l’Agneau de Dieu et 
il le baptise dans les eaux du Jourdain. 
 Enfin, le troisième est celui qui conduit Jean Baptiste au martyre. 
(Fêté le 29 août) 
 
 

Jean est avant tout l’envoyé de Dieu, le témoin de la lumière. 
 
En célébrant chaque année  la solennité du précurseur, nous devons être 
attentifs à reconnaître nous-mêmes Le Christ, le Soleil levant qui vient 
nous visiter dans l’Eucharistie et à nous dévouer à son service avec 
l’ardeur et le désintéressement de celui dont Jésus a dit : «  Jean était la 
lampe qui brûle et qui brille ». 
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PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

 

Intention de prière  universelle pour l’évangélisation du mois d’avril: Prions pour 
les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien  d’une communauté 
chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 

 
CALENDRIER : MAI  2021      

 
Mardi 1 Marie Mère de L’Eglise Mercredi 16 St François Régis 

Mercredi 2 Ste Blandine Jeudi 17 St Hervé 
Vendredi 4 Ste Clotilde Vendredi 18 St Léonce 
Dimanche 6 SAINT SACREMENT 

   St Marcellin Champagnat 
Dimanche20 *           St Silvère 

Lundi 7 St Gilbert Lundi 21 St Louis de Conzague 
Mardi 8 St Médard Mardi 22 St Thomas More 
Vendredi 11 SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 

St Barnabé 
Jeudi 24 Nativité de St Jean Baptiste 

Samedi 12 CŒUR IMMACULÉ DE 
MARIE 

Vendredi 25 Ste Eléonore 

Dimanche13 St Antoine de Padoue  Samedi 26 St Anthelme 
Lundi 14 St Elisée Dimanche27 St Cyrille d’Alexandre 
Mardi 15 Ste Germaine Lundi 28 St Irénée 
Mercredi 16 St François Régis Mardi 29 St Pierre et St Paul 

*ÉTÉ et  Fête des pères 
 

ÉTAT RELIGIEUX 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

 Enfants de Date Lieu 
Marion LATÊTE Denis LATÊTE 

et Émilie LESAGE 
09/05/2021 Langon 

Émile LASNIER Jérôme LASNIER 
et Marie-Paule DANIEL 

22/05/2021 Langon 

Solal 
BANCHEREAU 

David BANCHEREAU 
et Peggy CARLIER 

23/05/2021 La Chapelle 

 
Ont rejoint la Maison du Père 
 Décédés à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Mme Marie-Thérèse ROUX 89 ans 03/05/2021 Langon 
Mr  Henry  RULFI 82 ans 11/05/2021 Renac 
Mr  René  BAUDU 81 ans 12/05/2021 Renac 

Mme Anna MOQUET 92 ans 14/05/2021 Langon 
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MESSES DOMINICALES DE JUIN 

 
Date Heure Lieu Equipes  Lecteurs Animateur 

Dimanche 6  
Saint 

Sacrement 

10h30    Brain  Équipe N°2 
Annick HENAUX 
M-Annick HUET 

 

 
V. Chérel 

Dimanche 13 
11e 

DIM. du T.O. 

10h30 Langon  Équipe N° 4 
M-Anne ROUINSARD  
J. Jacques KERDILES 

 

 
JP Flaux 

Dimanche 20 
12e 

DIM. du T.O. 

10h30 La 
Chapelle 

Equipe N°1 
Monique BÉRARD 

Chantal RIAUD 
 

 
JP Flaux 

Dimanche 27 
13e 

DIM. du T.O. 

10h30 Renac 
 
 

Equipe N°5 
Juliette ROBERT 

Georges POIRIER 
 

 
A.Poirier 

  

 

Paroisse Saint Conwoïon 
L’horaire du samedi a changé. 

  
Les dimanches  

messes à 
 9h15  et 10h30  

 
Saint Sauveur 

 

 
Samedi 5 
Messe à  
18h30 

 
Ste Marie 

 
Samedi 12 

Messe à 
18h30 

 
St Charles 

 
Samedi 19 

Messe à 
18h30 

 
Bains 

 
Samedi 26 

Messe à  
18h30 

 
St Charles 

 
 
 

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

Pour les demandes d’intentions de messe 
le prochain « Menhirs » sera comme à son habitude celui  

des mois de Juillet et d’Août réunis. 
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INTENTIONS DES MESSES DE JUIN      

 

 
Semaine 

du 
6 au 12 

Juin 
 

Brain 

 

Mme Hélène  BRARD et tous les défunts de la famille 

Mme Marcelle  AMOY et familles AMOY-PROVOST-BELLIGEON 

Mr et Mme Pierre et Marie-Anne  GRIGNON 

Mr Jean GRIMAUD 

En action de grâce pour les Âmes du Purgatoire 

 

 

 

 
 
 
 
 

Semaine 
du 

13 au 19 
Juin   

 
Langon 

 
 
 

Mr  BELMONT 

Mr  Bernard  MESLIN, son fils  Robert et tous les défunts 
 des familles  MESLIN-JOLY 
Familles  BAUTHAMY et SIMON 

Mr  Jean-François  DANDÉ 

Mr  Jean  FÉVRIER 

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

Famille  RACAPÉ - HAREL 

Pour Intentions particulières 

Famille FRANGEUL - RACAPÉ 

Mr  Alexandre  HOUSSIN 

Famille  GASCARD - LEMOINE 

Famille  HAMELINE - DUVAL 

Mr François  DANDÉ 

Mme Marie-Thérèse  RONDOUIN 

Mr Joseph GUIHAIRE et famille GUIHAIRE - DANIEL 

Mme  Marguerite  MASSIOT et les défunts de la famille 

Mr  Mathurin  GUILLEMOT 

Mme Clémence  MASSIOT et les défunts de sa famille 
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Semaine 
du  

20au 26 
Juin 
La 

Chapelle 
 
 

Pour les vivants et  défunts des familles  LAIGLE - SENAND 
  et intentions particulières 
Mr  Daniel ROBERT  et ses parents défunts 
Mr et Mme Alexandre  HÉMERY, leur fils Jean-Pierre et  
Mr et Mme Charles RIAUD  et leur fille Josette 
Mme  Geneviève ROBERT et sa famille 
Mr Michel  RIAUD et parents défunts 
Familles  LEBRETON -  LEBRUN – GUÉMENÉ 
Mme  Maria  DEMION et son fils Jean-Yves 
Mr  Paul  GUIHEUX, son père et défunts de la famille 
 

 
Semaine 

du 
27 juin 

 au  
3 juillet 

 
Mme Yvonne  MESNIL 
Mme  Patricia  MARCHAND 
Mr  André  ROBERT 
Mme Marie  CHEVALIER 
 

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

Prière pour les défunts 
 
 Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour cette vie que tu as 
donnée à celui que nous avons perdu. Merci pour l’amour que tu as mis 
en son cœur. Donne lui maintenant de communier à ton amour 
éternellement. Dieu notre Père, la séparation d’avec ceux qui nous sont 
proches est une grande souffrance car la mort reste un mystère pour 
nous : Aide-nous à croire avec davantage de foi à la vie éternelle. Dieu 
notre Père, c’est Toi qui rassembles tous tes enfants pour qu’ils vivent 
avec toi dans la paix et la joie. Dès maintenant, fais-nous vivre une 
profonde communion spirituelle avec tous ceux qui nous ont quittés. 
Dieu notre Père, rends-nous toujours attentifs aux besoins des autres : 
Que nous ayons les paroles de réconfort pour celui qui souffre; que 
nous soyons une présence pour celui qui vit la solitude; que nous 
soyons un sourire de bonté pour celui qui ne croit pas à l’amour.  
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SOLENNITÉ DES SAINTS PIERRE ET PAUL* 
 
En fêtant depuis la seconde moitié du IV siècle les apôtres Pierre et Paul, l’Eglise 
nous invite à contempler la grâce qui les a animés. Saint Pierre et saint Paul ont 
subi le martyre à Rome, sans doute en l’an 64 pour Pierre et en 67 pour Paul. 
L’Église romaine, qui vénère leurs tombes au Vatican et sur la route d’Ostie, ne 
les sépare jamais dans son culte. Ainsi leur a-t-elle consacré, au 29 juin, une 
solennité commune. 
 
«  Ce jour est pour toute l’Église, un jour de sainte joie. L’un et l’autre ont travaillé, 
chacun selon sa grâce, à rassembler l’unique famille du Christ ; maintenant qu’ils 
sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. » 
 
Pierre et Paul nous ont transmis l’Évangile  du Christ, c’est d’eux que nous avons 
reçu « la première annonce de la foi ». Ils sont des témoins directs qui ont 
partagé la vie du Seigneur. Pierre était galiléen, reconnu par son accent, pêcheur 
installé à Capharnaüm au bord du lac de Tibériade. Paul était un juif de la 
diaspora, de Tarse en Asie Mineure, mais pharisien et, ce qui est le plus original, 
citoyen romain. 
 
Chacun d’eux a vécu une expérience forte de rencontre avec le Christ qui a 
bouleversé leur vie. L’amour miséricordieux du Père a inondé et vivifié Pierre 
jusque dans sa faiblesse. Il deviendra le roc sur lequel reposera l’Eglise. Paul, sur 
le chemin de Damas a été converti et est source de l’universalité du 
christianisme.  
Aujourd’hui comme hier, ces deux saints  nous appellent à vivre de notre foi 
comme « les premiers chrétiens solidement enracinés dans l’amour et à 
proclamer la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre » 

 
 

*SAINTS PIERRE ET PAUL sont les SAINTS PATRONS de l’église de Langon. 

 



 

LES  MENHIRS                                                                                                          N° 896  JUIN 

  14

Saint Joseph        Saint Joseph, Père dans la tendresse. 

 
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes ». Tout comme le Seigneur avait fait avec 
Israël, « il lui a appris à marcher, en le tenant par la main : il était pour lui 
comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers 
lui pour lui donner à manger ». 

Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du père pour 
ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ». Joseph aura sûrement 
entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des Psaumes, que le Dieu 
d’Israël est un Dieu de tendresse, qu’il est bon envers tous et que « sa tendresse 
est pour toutes ses œuvres »  
 
L’histoire du salut s’accomplit en « espérant contre toute espérance », à travers 
nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s’appuie que sur notre 
côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses desseins se 
réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. .... 
Nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. 
Le Malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au 
contraire, l’Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure 
manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le 
jugement que nous utilisons à l’encontre des autres sont souvent un signe de 
l’incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. 
Seule la tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur. 
 
 C’est pourquoi il est important de rencontrer la Miséricorde de Dieu, 
notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, en faisant une expérience de 
vérité et de tendresse... Nous savons  que la Vérité qui vient de Dieu ne nous 
condamne pas, mais qu’elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous 
pardonne.  
 
La Vérité se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de 
la parabole : elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet 
debout, fait la fête pour nous parce que « mon fils que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ». 
La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passent aussi à travers la 
préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu 
comprend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos 
fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la 
vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre 
bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours 
plus loin. 
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Père dans l’obéissance 

Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce 
qu’il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. 
 Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient 
considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Joseph 
est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie : il ne veut pas « 
l’accuser publiquement » mais décide de « la renvoyer en secret ».  
Dans le premier songe, l’ange l’aide à résoudre son dilemme : « Ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » .Sa réponse est immédiate : « 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit ». Grâce 
à l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. 
Dans le deuxième songe, l’ange demande à Joseph : « Lève-toi ; prends l’enfant et 
sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode 
va rechercher l’enfant pour le faire périr ». Joseph n’hésite pas à obéir, sans se 
poser de questions concernant les difficultés qu’il devra rencontrer : « Il se leva 
dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la 
mort d’Hérode ». 

En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l’avis promis par l’ange 
pour retourner dans son Pays. Le messager divin, dans un troisième songe lui 
ordonne de se lever, de prendre avec lui l’enfant et sa mère et de retourner en 
terre d’Israël. Il obéit une fois encore sans hésiter : « Il se leva, prit l’enfant et sa 
mère, et il entra dans le pays d’Israël » Mais durant le voyage de retour,  
apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut 
peur de s’y rendre. Averti en songe, – et c’est la quatrième fois que cela arrive – il 
se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth  

L’évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de 
Nazareth à Bethléem pour se faire enregistrer dans sa ville d’origine, selon la loi 
de recensement de l’empereur César Auguste. Jésus est né dans cette 
circonstance et il a été inscrit au registre de l’Empire comme tous les autres 
enfants. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son « fiat », 
tout comme Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. Dans son rôle 
de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents, selon le 
commandement de Dieu. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la 
volonté du Père à l’école de Joseph. Même au moment le plus difficile de sa vie, à 
Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne, et il se 
fait « obéissant jusqu’à la mort sur de la croix ». Il résulte de tous ces 
événements que Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la personne 
et la mission de Jésus en exerçant sa paternité.                                                                                                      
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Père dans l’accueil 

Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de 
l’Ange. « La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a 
appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, 
verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une 
figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information 
complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son 
doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son 
jugement ».[18] 
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification 
surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la 
déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire 
place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il 
l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si 
nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire 
le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des 
déceptions qui en découlent. 

La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais 
un chemin qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de 
cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens 
plus profond. Semblent résonner les ardentes paroles de Job qui, à l’invitation de 
sa femme à se révolter pour tout le mal qui lui arrive, répond : « Si nous 
accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de 
même le malheur » (Jb 2,10). Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il 
est fortement et courageusement engagé. L’accueil est un moyen par lequel le 
don de force qui nous vient du Saint Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le 
Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire 
aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence. 
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie 
avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas 
complètement. Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas » (Mt 1, 20), il semble le répéter à nous aussi : « N’ayez pas peur ! ». Il faut 
laisser de côté la colère et la déception, et faire place, avec une force pleine 
d’espérance, à ce que nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe. Accueillir 
ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir 
miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous 
indique l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli 
et si certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des 
fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, il « est plus grand que 
notre cœur, et il connaît toutes choses » (1Jn 3, 20). 
          A suivre 
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Les Femmes dans la Bible : 

Dans le livre de Samuel : Bethsabée, épouse d’Urie, soldat de David. 

Le chapitre 11 du livre de Samuel raconte l'enchaînement infernal qui conduit David 
à l'adultère, au mensonge, au meurtre. 
 Ce qui arrive à Bethsabée et Urie est injustifiable. 

Le roi remarque une femme,  Bethsabée, la désire, la prend, la renvoie. Or un enfant 
s'annonce. Bien des possibilités s'offraient à David. Il choisit celle du mensonge et 
envoie chercher le mari. Une nuit conjugale recouvrira la faute, pense-t-il. Mais ce 
plan est contrarié par la droiture d'Uri qui ne peut, ne veut être époux alors que ses 
frères d'arme sont au combat. Le roi doit improviser et, au troisième soir, il s'abaisse 
jusqu'à enivrer ce soldat loyal. En vain.  C'est décidé, Urie mourra. David l’envoie en 
1ère ligne sur le front pour qu’il soit tué. Pour que ce meurtre passe inaperçu, d'autres 
soldats mourront avec lui dans une attaque perdue d'avance 

Urie est ici la victime innocente.  Quant à Bethsabée, comment saurait-elle que ce 
mari dont elle a pleuré la mort a, en fait, été assassiné ? 

 David seul sait de quoi il retourne, de bout en bout. David… et le Seigneur ! Celui-
ci, contrairement aux hommes, ne voit-il pas "le cœur" ? 

 "Ce qu'avait fait David déplut au Seigneur".  

 L’épisode de la faute de David est suivi immédiatement d'un autre. 

 Au chapitre 12, le Seigneur envoie à David  Natan  le prophète qui   intervient au 
nom du Seigneur. Le prophète  lui narre une histoire (v. 12.1à 5) qui met David dans 
une grande colère.David juge et condamne. Natan lui retourne la sentence : "cet 
homme, c'est toi !"  David le roi a condamné David l'homme. Le mal dont David est 
l'auteur se retourne contre lui : « Devant tout Israël et le soleil", l'épée et la honte 
s'abattront sur ta maison » (v. 12). 

Face au châtiment, l'attitude de David surprend et émeut :"J'ai péché contre le 
Seigneur" (v. 13). David commence un chemin de guérison qui se poursuit tout au 
long de la maladie de son enfant dont la mort a été annoncée. Long chemin où le 
meurtrier d'Urie redécouvre d'une part la paternité et de l'autre l'obéissance filiale 
David console Bethsabée. La naissance d'un autre fils consacre le renouveau : David 
le nomme Salomon. Salomon  succèdera à David. Ainsi s'accomplit de manière 
étrange la promesse divine faite autrefois: la maison (dynastie) royale jamais ne 
s'éteindra. Alors, redevenu roi, époux et père, David rejoint ses troupes à Rabba et 
achève la guerre. Et David ne sera plus jamais le même ... 
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Dans le livre du prophète Daniel (13,1-3):Suzanne  

Élevée dans la loi de Moïse, femme de Joakim, riche juif de Babylone, « femme 
d’une grande beauté et craignant Dieu »  est surprise aux bains par des vieillards qui 
veulent la violer. Elle les repousse et  eux se vengent en la calomniant d’adultère. 
Cela lui vaut d’être condamnée à mort. 

 Daniel, la sauve en interrogeant séparément les 2 menteurs ; ils seront confondus et 
exécutés !  

Dans les Livres des Rois 1 et 2 ).  L'histoire de Jézabel  Épouse du roi, elle y est 
présentée comme une étrangère  malfaisante qui incite le roi et le peuple à se 
détourner de Yahvé. On se souvient de la vigne de Nabot qu’il ne voulait pas céder au 
roi Achab et comment Jézabel le fit lapider pour s’en emparer (1Rois 21). Elle 
menace aussi le prophète Elie qui s’enfuit découragé dans le désert. Après la mort 
d'Achab, elle est défenestrée, dévorée par des chiens, sa mort est épouvantable.   
(Racine en fait mémoire  dans sa tragédie Athalie) 

Et nous arrivons à la généalogie de Jésus selon saint Matthieu  (Mt 1,1-16) 

Une longue  liste de noms…. Il est étonnant d’y  trouver 5 noms de femmes : 
 
THAMAR qui, par ruse, a un enfant de son propre beau-père (Genèse 38,1.30) 
RAHAB qui est une prostituée (Josué ch.2, 1-21 et -6,22) 
RUTH une païenne venue des terres étrangères (Ruth 4 /12) 
Enfin, BETHSABEE la femme adultère de David et la mère de Salomon 
(2 Samuel 11) 

Plusieurs éléments rapprochent ces quatre mères : 

Etrangères : L’Ancien Testament rapporte que trois d’entre elles, Rahab, Ruth et 
Bethsabée, et probablement aussi Tamar, étaient étrangères au pays d’Israël.  

Ayant une grande foi : Dans la pitié biblique postexilique leur comportement est 
jugé avec des critères qui supposent la foi en une initiative de l’Esprit de Dieu, qui 
dépasse l’attente normale,.  

Ces femmes jouent un rôle important dans le projet de Dieu et elles sont 
instruments de la Providence divine ou de l’Esprit Saint pour mettre en relief - soit le 
triomphe de Dieu sur les obstacles humains - soit l’universalité du salut, qui n’est 
plus un privilège du peuple élu..    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 DE JUIN  
 

Dimanche   6 juin Messe à 10h30 à Brain   
Dimanche  13 juin Messe à  10h30 à Langon  
Dimanche  20  juin Messe à 10h30 à La Chapelle 
Dimanche  27 juin Messe à 10h30 à Renac 
 
 
QUELQUES DATES  À RETENIR         

 
   *  Le Samedi 19 juin  à Bains sur Oust, lors de la messe de 18h30           

présentation de la « maquette de l’église de Bains »  réalisée  par 
Monsieur Raymond  ROUXEL. 

 
* L’association « Arcades » prépare  une exposition  photographique           
 qui sera exposée dans l’église de Langon de la mi-juin à septembre 

« A un détail près ! » (Détails architecturaux de l’église). 
 

         * Le festival « Bordures » aura lieu sur Langon  les 2 et 3 juillet tout 
      en  extérieur.  
  Consulter le site  pour plus de renseignements : www.bordures.bzh 

 
      * Redon. Le festival de musique classique « Les MUSICALES »revient 
   pour sa 9e édition du 1er au 15 juillet.   
 

******************* 
N’hésitez pas à consulter le Site de la paroisse : 

https://eglisepaysredon.bzh 
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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