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JUILLET—AOÛT 2021 
ÉDITORIAL    

Une prière du soir pour cet été 
 
 Voici les mois estivaux qui s’annoncent et toutes les réjouissances 

qui les accompagnent. Bien souvent le rythme de vie s’en voit modifié, et 

les habitudes de vie intérieure n’en sont pas exemptées. Voici le texte 

d’une prière du soir écrite par un prêtre du diocèse, le père Hervé Huet. 

Elle permet de relire les journées qui nous attendent et de rendre grâce à 

Dieu pour les merveilles qu’il nous permet de vivre. C’est également un 

temps pour lui demander pardon pour nos égarements.  

 
Dans la pénombre et le silence, à l’heure où tout est apaisé, 

Je viens me mettre en ta présence, Seigneur Jésus mon bien-aimé. 
Fais-moi le don de ton Esprit, pour discerner au long du jour, 

Tout ce qu’en moi tu as béni, par ta lumière et ton amour, 
 

Seigneur Jésus, éclaire-moi 
Ouvre mon cœur, fais que je voie 

Seigneur Jésus, éclaire-moi 
J’ai tellement besoin de Toi  

 
Comment ne pas te remercier, pour ces joies simples d’un moment, 

Pour ces paroles éclairées, et ton soutien en chaque instant. 
Pour la beauté de ces visages, ces frères et sœurs sur mon chemin, 

Pour tous ces gestes de partage, pour cette vie, cadeau divin. 
 

Seigneur Jésus, tu es ma joie,  
Vois ces mercis qui vont vers Toi  

Seigneur Jésus tu es ma joie,  
J’ai tellement besoin de Toi ! 

 
Je veux aussi en vérité, te dire pardon bien humblement,  

J’ai tant de fois tout maîtrisé, mené ma barque en t’oubliant.  
Pour ces pensées parfois blessantes, et ces paroles de colère,  

Pour ces actions si décevantes, et ces oublis envers mes frères.  
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Seigneur Jésus pardonne-moi  
Guéris mon cœur, purifie-moi 
 Seigneur Jésus, pardonne-moi  

J’ai tellement besoin de Toi !  
 
 

Sur ma famille et mes amis, porte un regard plein de tendresse,  
A ceux qui souffrent sans répit, ôte tout mal, toute détresse.  
Donne à l’Eglise, notre Mère, de rayonner de ton bonheur,  

Apporte aussi sur notre terre, un peu de paix et de douceur.  
 
 

Seigneur Jésus entends ma voix  
Dans ta bonté, exauce-moi  

Seigneur Jésus entends ma voix  
J’ai tellement besoin de Toi !  

 
Sous le regard de Notre Dame, je veux ce soir fermer les yeux,  
Et puis parfois confier mon âme, à notre Père dans les cieux.  

Refais mes forces en mon sommeil, fleuris en moi le grain semé,  
Pour que je sente à mon réveil, le doux parfum d’éternité.  

Seigneur Jésus, reste avec moi Je veux sans fin vivre avec Toi  
 

Seigneur Jésus, reste avec moi  
J’ai tellement besoin de toi !  

 
Posant ma tête sur ton cœur, je suis en paix pour m’endormir,  

Car maintenant je sais Seigneur que le plus beau reste à venir…  
Que le plus beau reste à venir… ! 

 
 

Bel été à chacun d’entre vous,                        Père Nicolas 
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MOT DE LA RÉDACTION  
 

Vacances ! Déconfinement ! 
Deux mots qui nous font revivre et nous redonnent courage. L’été est là et 
avec ces mois de Juillet et d’Août nous sommes invités à vivre différemment, 
à nous reposer, à nous ressourcer, à retrouver nos familles, à prendre du 
temps pour soi, pour nos proches et pour les autres.  

A tous nous souhaitons un bel été, de belles rencontres ! 
 
 
PARDON DE SAINT MELAINE 
  
Le dimanche 18 juillet à Brain. 

 
• 10h : procession de l’église vers la petite 

chapelle avec bannières et reliques. Les 
enfants de la Paroisse  et des environs 
sont invités à participer à la procession 
avec une fleur qui sera déposée au pied 
des reliques de Saint Melaine. 

• 10h30 : Messe en plein air 
 

• 12h30 : Repas sur réservation : Tél : 06 14 18 47 38  -  06 78 52 23 32 -                           
                                                   07 70 39 93 02 
Menu : (A composer lors de votre réservation). 
              Kir, deux galettes accompagnées  de boudins ou de saucisses ou    
      de  merguez, fromage, flan. 
Prix :     12 €  pour les adultes  
        7€  pour les enfants de moins de 8 ans 
 
Votre ticket  repas vous permettra de participer à une tombola. 
 
Sur le terrain, respect des consignes sanitaires qui seront en place 
(Port du masque, désinfection des mains, 6 personnes par table) 
 
L’association se réserve le droit d’annuler le repas en fonction des 
annonces gouvernementales ou de modification du protocole sanitaire. 

 
Le bureau de l’association 
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Assomption  de La VIERGE MARIE 

Dimanche 15 AOÛT 
 à la grotte Notre Dame de Lourdes  

à la Chapelle de Brain 
 
 

 Rassemblement à 10h30 à l'Eglise 
 
 Procession avec croix, bannières et  
 statue de la Vierge 
 

      Messe présidée par le Père Henri 
 CHESNEL, accompagné des Pères Paul  
 HABERT et  René LAILLÉ et 
 bénédiction de la nouvelle  Croix du 
 Calvaire 

  Après la messe, sur le terrain de la  
  grotte, buvette, vente de gâteaux,  
  galettes, saucisses, pâtés... 

  À 20h30 procession aux flambeaux à la grotte. 

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

 
PÈLERINAGE DE SAINTE ANNE D’AURAY 

Les  25 et  26 juillet 2021 
 

Des précisions seront données lors des messes dominicales 
 

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

« PARDON  SAINT FIACRE » 
 

Le Dimanche 29 août  à La Chapelle « St Fiacre » Renac à 10 h30 
 

*********************************** 
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« Prière à Notre Dame de Lourdes 

pour les personnes malades » : 
 
 

« Ô Marie, Vous êtes là devant nous, 
comme avec Bernadette 

dans l’humble grotte. 
Vous nous enseignez comment prier le Seigneur. 

Aux noces de Cana, vous avez constaté ce qui manquait. 
A votre Fils Jésus, Vous avez confié Votre inquiétude 

et Vous avez appelé les serviteurs à faire 
« tout ce qu’Il vous dira ». 

Vers Vous, Notre Dame du Oui et de la Confiance, 
nous nous tournons pour présenter nos intentions 

car votre Fils Vous écoute. 
Nous Vous confions les personnes malades, 

de nos familles et de nos communautés, 
afin qu’elles soient encouragées dans leur épreuve. 

Nous Vous prions pour ceux qui doutent 
et ceux qui affrontent des difficultés affectives, 

sociales et matérielles. 
Vous êtes attentive aux besoins d’amour donné et reçu, 

d’espoir, de reconnaissance, d’attention. 
Veillez sur chacun de nous Notre Dame de Lourdes, 

accueillez notre prière, 
fortifiez en nous la foi au Christ, votre Fils, notre Seigneur, 

qui vit et règne avec le Père et dans l’Esprit, 
pour les siècles des siècles ». 

 
Ainsi soit-il. 
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PRIONS AVEC LE SAINT PERE  

 
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 de Juillet 
L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales, économiques 
et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et 
passionnés de dialogue et d’amitié. 
 
Intention de prière  universelle pour l’évangélisation du mois d’Août 
 L’Église : Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et 
la force de se réformer à la lumière de l’Évangile 
 

ÉTAT RELIGIEUX 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

 Enfants de Date Lieu 
Lubin FOSSÉ Charles FOSSÉ 

et 
Audrey  LIÉNARD 

 

12/06/2021 LANGON 

Tiago GREYO Emmanuel GREYO 
et 

Soizig DELANOÉ 
 

19/06/2021 LA CHAPELLE 

 
 
Ont rejoint la Maison du Père 

 
 Décédés 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Mme Madeleine FRANGEUL 
née LEGENDRE 

87 ans 28/05/2021 Renac 

Mme Rose-Anne GAUDICHON 
née PRIÉ 

93 ans 05/06/2021 Brain 

Mr Jean GUÉRIN 
 

78 ans 12/06/2021 Langon 
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CALENDRIER du MOIS de JUILLET 
 
Samedi  3 St Thomas Mercredi  21 St Victor 
Mardi  6 Ste Maria Goretti Jeudi  22 Ste Marie Madeleine 
Jeudi  8 St Thibault Vendredi  23 Ste Brigitte 
Vendredi 9 Ste Amandine Dimanche 25 Saint Jacques 
Dimanche11 St Benoît Lundi  26 St Joachim et Ste Anne 
Lundi  12 St Olivier Mardi  27 Ste Nathalie 
Mardi  13 St Henri Jeudi  29 Ste Marthe 
Vendredi 16 N D du Mont Carmel  Vendredi   Ste Juliette 
Lundi 19 St Arsène Samedi  31 Saint Ignace de Loyola 
 
MESSES DOMINICALES DE JUILLET 
 

Paroisse Saint Melaine 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 4  
14e dimanche du 
Temps  Ordinaire 

10h30 La Chapelle 

Equipe N°1 
M. Claude Robert 

M. Françoise Thébault 
 

V Chérel 

Dimanche 11 
15e dimanche du 
Temps  Ordinaire 

10h30 Langon 

Equipe N°3 
Fernande Levêque 

Maurice de Langlois 
 

JP Flaux 

Dimanche 18 
16e dimanche du 
Temps  Ordinaire 

 
10h30 

Pardon 
St Melaine 

Lecteurs à désigner par 
l’Association St Melaine JP Flaux 

Dimanche 25 
17e dimanche du 
Temps  Ordinaire 

10h30 Renac 

Equipe N°5 
Sylvie Morisseau 
Monique Ollivier 

 

A Poirier 

 
 

Paroisse  Saint Conwoïon 
 

Les dimanches 
messes à 

9h30  et  11h 
A 

 St Sauveur 

 
Tous 

les samedis 
messes à 18h30 

 

Samedi  3 Ste Marie 
Samedi 10 St Charles   
Samedi 17 Bains  
Samedi 24 St Charles 
Samedi 31 Bains 
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INTENTIONS DES MESSES DE JUILLET 

 

Semaine du 4 
au 10 juillet 
La Chapelle 

Famille  LEBRETON – LEBRUN - GUÉMENÉ 

Mme  Maria DEMION et son fils Jean Yves 

Mme Josette RIAUD 

Mr Michel  RIAUD, ses parents et tous les défunts de la famille 

Pour les vivants  et  défunts  et  amis  LAIGLE - DEBRAY 

Mr Yvon  BROCHEC et  parents défunts 

Mme Marie Ange GLOUX et ses parents 

Semaine du  
11 

 au 17 juillet 
Langon 

Mr et Mme Auguste et Thérèse  MEILLERAY  et les défunts de la 
famille 

Mr Alexandre MACÉ et tous les défunts  des familles MACÉ-JOUAN 

Mme Marie Thérèse JAFFRÉ 
Mr François  DANDÉ 

Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de sa famille 

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

Famille RACAPÉ - HAREL 

Mme Marie Thérèse  RONDOUIN et son mari Albert 

Mme Clémence MASSIOT et les défunts de sa famille 

Mr Mathurin GUILLEMOT 

Mr Joseph  GUIHAIRE et famille GUIHAIRE - DANIEL 

Mr et Mme Julien PORCHER et leurs fils Jacques et Paul    

Semaine du 
18 au 24juillet  

Pardon  
St Melaine 

 
Brain 

En l’honneur de  Saint Melaine 

Mr Georges HAMON, son fils Thierry 

Mr Joseph DIVET, ses  parents et beaux  parents 

Famille  THIBAULT – PROVOST - SYZ 

Mme Marguerite PRIME et sa famille 

Mme Simone HERVÉ et son époux 

Famille  THIBAULT - MACÉ 

Mr Jean -Yves  CHAUVIN 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY-PROVOST-BELLIGEON 

Mr et Mme Pierre et Marie-Anne GRIGNON 

Mr Jean GRIMAUD 

Pour les vivants et défunts de l’Association Saint Melaine 

du 25 au 31 
juillet 
Renac 

En Action de grâces pour les âmes du purgatoire 

Mr  André  ROBERT 

Mme  Patricia  MARCHAND 
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CALENDRIER DU MOIS D’AOÛT 
 
Dimanche1er  St Alphonse Marie de 

Ligori 
Dimanche 15 Assomption de 

la Vierge Marie 
Mercredi  4 St Jean Marie Vianney Jeudi 19 St Jean Eudes 
Jeudi 5 Dédicace de la basilique  

Ste Marie Majeure 
Vendredi 20 St Bernard 
Mardi  24 Saint Barthélémy 

Vendredi 6 Transfiguration du 
Seigneur 

Mercredi  25 Saint Louis 

Lundi  9 Ste Thérèse Bénédicte 
de la Croix 

Vendredi  27 Sainte Monique 

Mardi  10 St Laurent Samedi  28 Saint Augustin 
Jeudi  12  Ste Jeanne  de Chantal Dimanche 29 Martyre de St Jean 

Baptiste 
Samedi 14 St Maximilien Kolbe Lundi 30 Ste Jeanne Jugan 
 
MESSES DOMINICALES  D’AOÛT   

Paroisse Saint Melaine 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 1  
18e dimanche du T.O. 

 
10h30 Brain 

Equipe N°2 
Catherine Jubin 
Annie Lollivier 

 
V Chérel 

Dimanche 8 
19e dimanche du T.O. 10h30 Langon 

Equipe N°4 
Marie Anne Rouinsard 

J. Jacques Kerdiles 

 
JP Flaux 

Dimanche 15 
Assomption 

 
10h30 

Grotte 
 de 
La 

Chapelle 

Lecteurs à désigner par 
l’Association 

Grotte et Calvaire 

 
JP Flaux 

Dimanche 22 
21edimanche du T.O. 10h30 Langon 

Equipe N°3 
Laurence de Langlois 

Pierre Michelin 

 
JP Flaux 

Dimanche 29 
22edimanche du T.O. 

 
10H30 

Renac 
 

St Fiacre 

Lecteurs à désigner par 
l’Association 

 

 
A.Poirier 

 
Paroisse  Saint Conwoïon 

Les dimanches  
Messes  

 à 
9h30 et 11h 

 

 
Tous  

les samedis 
 messes  
à 18h30 

 

Samedi  7 St Charles 
Samedi  14 Ste Marie 

Dimanche 15 
 à 10h30 

Grotte de Bains  

Samedi 21 St Charles 
Samedi 28 Ste Marie 
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  INTENTIONS DES MESSES DU MOIS D’AOÛT 

 

Semaine du 
1 au 7 août 

Brain 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY-PROVOST-BELLIGEON 

Mr Jean GRIMAUD 

En Action de grâces pour les âmes du purgatoire 

 

 
Semaine du 

8 au 14 
Août 

Langon 

Famille RACAPÉ – HAREL 

Mme Marie Thérèse  RONDOUIN  

Mr François  DANDÉ 

Mr Joseph  GUIHAIRE et famille GUIHAIRE - DANIEL 

Mr et Mme  Auguste  HEUZÉ, leur fils Auguste   et leur  petit  
fils  Jean- Noël 

Famille GUIHAIRE - LELIÈVRE 

 

Semaine 
du 

15 au 21 août 
 

La Chapelle 
 

Fête de 
L’Assomption 

 

Famille  RIAUD - HEMERY  

Famille  BROUARD  

Mr Jean –Yves CHAUVIN 

Mr André  ROBERT 

Famille Hélène  et Germaine LAIGLE 

Famille  LEBRETON – LEBRUN - GUÉMENÉ 
Mr Michel BRÉGER et son fils Jean-Michel 

Famille  PRÉVAIRE – MESNIL  et parents  défunts 

Mme Céline BÉRARD  et parents  défunts 

Mr Georges LAURAND, son petit-fils Martial et les défunts des 
familles LAURAND - BÉRARD 

Mme Marie DEMION  et son fils Jean-Yves 

Mme Marcelle BÉRARD  et sa famille 

Mr Daniel  ROBERT et ses parents défunts 

Pour les vivants, défunts et amis des familles  RIO - BÉGOUIN 

Mr Michel RIAUD, ses parents et tous les défunts de la famille 

Mme Marie-Ange GLOUX et ses parents 

Mr Martial  ALLENO 

Mr et Mme Marcel et Marie DEBRAY et parents défunts 

Mr Henri HÉNAUX, son fils et sa belle fille 

Mr et Mme Victor et Juliette CHÉREL, leur fille Martine et 
Parents défunts 
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Semaine du 

22 au 28 août 
 

Langon 
 

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

Mr Mathurin GUILLEMOT 

Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de sa famille 

Mme Marie-Thérèse RONDOUIN  et son mari Albert 

Du 29  août au 
4 septembre 

Renac 
St Fiacre 

 

Pour les défunts de la Paroisse 

Mr André  ROBERT 

 

 
Qui était Saint-Fiacre ? 
 
Cet ermite irlandais (vers 610 – vers 680), fonda près de Meaux un ermitage 
à l’origine de la ville de Breuil. Une tradition le disait même fils d’un roi 
d’Écosse. Renonçant à sa patrie, à sa famille, à ses espérances, pour gagner 
une couronne impérissable, il vient un jour demander asile à Saint-Faron, 
évêque de Meaux et le prier de lui désigner une solitude où il pourra 
librement servir Dieu et sauver son âme. C’est alors que l’évêque lui offre 
une forêt lui appartenant et bénit le pieux  émigré. Une légende ajoute que 
Fiacre, à l’aide de son bâton, délimita miraculeusement l’enclos où il allait 
s’installer. Bientôt la forêt se trouve défrichée, un oratoire en l’honneur de la 
Sainte Vierge attire les pèlerins. Un hospice reçoit les pauvres et les 
voyageurs. Dans une simple maison, entourée d’un petit jardin, une cellule 
servait de logis à l’humble solitaire. C’est là que saint-Fiacre va vivre près de 
cinquante ans dans l’obscurité, le travail et la prière. Fiacre a su mettre en 
valeur le sol de son ermitage et obtenir de belles récoltes. 
 
Fiacre est ensuite devenu le patron des jardiniers et son attribut est la bêche, 
comme on peut le voir sur les multiples statues qui lui sont consacrées. Les 
malades atteints d’ulcères et de cancer attendaient de lui leur guérison en 
venant en pèlerinage. Louis XIV et Louis XV priaient saint Fiacre pour être 
débarrassés de leurs hémorroïdes, appelées d’ailleurs à cette époque « Mal 
de Saint-Fiacre » 
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Saint Joseph :   Père au courage créatif 

Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre 
histoire, c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons 
pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante 
: le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une 
difficulté on peut s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la 
peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne 
pensons même pas avoir. 

Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est 
pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des 
évènements et des personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des 
commencements de l’histoire de la rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu 
sauve l’Enfant et sa mère. Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de 
cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra 
accoucher, aménage une étable et l’arrange afin qu’elle devienne, autant que possible, 
un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. 
 Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer l’Enfant, Joseph est alerté, une fois 
encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit ... 
 
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le monde est à la 
merci des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer 
comment, malgré l’arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve 
toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la 
merci des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit 
toujours à le sauver à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de 
Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à 
la Providence. 

Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a 
abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons 
projeter, inventer, trouver. Il s’agit du même courage créatif démontré par les amis du 
paralytique qui le descendent par le toit pour le présenter à Jésus.  

L’Évangile ne donne pas d’informations concernant le temps pendant lequel Marie, 
Joseph et l’Enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû manger, 
trouver une maison, un travail...  
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La sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres 
familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd’hui risquent leur 
vie, contraints par les malheurs et la faim.  

En ce sens, je crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui 
doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la 
misère. 

À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l’Évangile note qu’il 
se lève, prend avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce que Dieu lui a ordonné. 
 Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux de notre foi. On ne peut 
pas séparer, dans le plan du salut, le Fils de la mère, de celle qui « avança dans 
son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à la croix ». 
 
Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et 
Marie qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre 
garde. Le Fils du Tout- Puissant vient dans le monde en assumant une condition de 
grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, 
élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui 
qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et de 
l’Enfant. 

En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église, parce que l’Église est le 
prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et en même temps dans la maternité 
de l’Église est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant de protéger 
l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église nous 
continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. 

Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Ainsi chaque nécessiteux, chaque 
pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, 
chaque malade est “l’Enfant” que Joseph continue de défendre. C’est pourquoi saint 
Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des 
affligés, des pauvres, des moribonds.  
 
Et c’est pourquoi l’Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que 
Jésus a placé en eux une préférence, il s’identifie à eux personnellement. Nous devons 
apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité :  
aimer l’Enfant et sa mère ;  
aimer les Sacrements et la charité ;  
aimer l’Église et les pauvres... 
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             Saint Joseph :   Père travailleur 

Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph et qui est mis en 
évidence depuis la première  Encyclique sociale,  Rerum novarum, de Léon XIII.  
Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la 
subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que 
signifie manger le pain, fruit de son travail. 
 
À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question 
sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, y compris dans 
les nations où pendant des décennies on a vécu un certain bien-être, il est nécessaire de 
comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui donne la 
dignité et dont notre Saint est le patron exemplaire. 

Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter 
l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités personnelles en les 
mettant au service de la société et de la communion. 

 Le travail devient occasion de réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout 
pour ce noyau originel de la société qu’est la famille. Une famille où manque le travail 
est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la tentation 
désespérée et désespérante de la dissolution. Comment pourrions-nous parler de la 
dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun, la possibilité d’une digne 
subsistance ? 

La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et 
devient un peu créatrice du monde qui nous entoure.  

La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, 
peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la 
nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle “normalité” dont personne 
n’est exclu.  

Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n’a pas 
dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs, et 
qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19, doit 
être un rappel à revoir nos priorités. Implorons saint Joseph travailleur pour que nous 
puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune 
personne, aucune famille sans travail !   

 Lettre apostolique Patris Corde du Saint-Père François              A Suivre 
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Les femmes dans la Bible : 

L’interruption de la loi patriarcale a son apogée dans l’affirmation : « Jacob engendra 
Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle CHRIST. On 
s’attendait à "Joseph engendra Jésus de Marie". 

Voilà le but de cette généalogie : Affirmer que Jésus est le MESSIE, celui que toute 
l’histoire d’Israël attendait, le « fils de David ». Jésus vient sauver l’humanité par 
grâce et tous les hommes sont appelés à ce salut universel. 

«  Les TEMPS   sont accomplis : 

En Jésus et par Jésus, 1er né de toute créature, le Père projette de nous appeler à 
l’existence en vue de nous associer à sa vie divine » 

Merci Marie  d’avoir dit OUI ! 
 
Nous connaissons bien «  Marie » pleine de grâce, « bénie entre toutes les femmes » 
(Annonciation et visitation) et sa cousine Elisabeth. 
Nous avons vu Anne la prophétesse  dans le Temple quand Jésus y fut présenté à 40 
jours de sa naissance. Et au « TEMPS » de la vie publique de Jésus nous rencontrons 
d’autres femmes à  travers la lecture des Evangiles : elles apparaissent : 

 
• par leur nom : Marthe et Marie, Marie Madeleine, Jeanne, Suzanne  

-5- 
Luc, 8,1-3 : «  Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la 
Bonne Nouvelle du règne de Dieu. Les Douze l’accompagnaient, ainsi que des femmes 
Marie, appelée Madeleine, Jeanne, Suzanne... et beaucoup d’autres, qui les servaient 
en prenant sur leurs ressources. 
 

• Par leur identité géographique :   (La Samaritaine (Jean 4), la Cananéenne 
(Matthieu 15, 21-28), la femme Syro-Phénicienne (Marc 7, 24-30) 
 

• Par leur présence près de Jésus, leur qualité d’être, par  leur service  
  ( Spécialement présentes à la Passion et à la Résurrection) 

  
Luc 23,27-28  « Le peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine 
et se lamentaient sur Jésus. Il  leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi !  
 
Luc 23,49 « Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se 
tenaient plus loin pour regarder ». 
Luc, 23,55-56  « Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent 
Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis 
elles s’en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles 
observèrent le repos prescrit. 
Luc 24,1-12 «  Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se 
rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. 
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 Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne 
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.  
Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en 
habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol.  
Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il 
est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : “Il faut 
que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le 
troisième jour, il ressuscite.” » Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. 
Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres.  
C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ...  
 

• Par leur situation : la belle-mère de Pierre ( Luc 4,38) , la veuve de Naïm (Luc 
7,11) , la pécheresse chez Simon (Luc 7,37) , la femme infirme , courbée, depuis 
18ans ( Luc 13,10) , la femme qui cherche sa pièce perdue (Luc 15,18) , la 
veuve importune, qui implore le juge ( Luc 18,3), la veuve  pauvre qui fait une 
offrande au Temple (Luc 21,3), la femme adultère (Jean 8, 1-11) 

 
Des portraits de femmes très  variés : Des femmes porteuses de VIE, pleines 
d’espérance, des femmes dont la  perspicacité, l’à-propos,  sont étonnants, des femmes 
fortes et courageuses, des femmes qui ont contribué au projet de Dieu. Certaines ont eu 
des histoires peu recommandables, des  chemins tortueux, des passés lourds, teintés  
de ruses, de violences pour arriver à des fins politico-religieuses, mais  elles ont 
contribué à l’histoire du peuple de Dieu.  

«  Les chemins du salut sont surprenants » ! 
Et  la Bible ne nous a pas caché ces histoires de l’Ancien Testament ! 

Si l’on voit les femmes au tombeau et à la résurrection, nous voyons aussi leur 
présence, sitôt l’ascension de Jésus.  
 « Les apôtres retournent à Jérusalem » et Luc ajoute : avec les femmes, et Marie, 
mère de Jésus. 
Puis,  nous  rencontrons dans les Actes des Apôtres des  femmes qui ont été influentes : 
 Tabitha,  Rhodé,  Lydie, Priscille... 
 
Aujourd’hui, nous connaissons les noms : 

• de Femmes «  historiques » : Sainte Geneviève- Ste Jeanne d’Arc qui ont sauvé des 
villes de « chez nous »,  

• Des femmes plus humbles qui ont orienté la vie de l’Eglise : Ste Thérèse,  
Ste Bernadette… 

• Des femmes engagées dans le combat contre la pauvreté : Sainte Mère Térésa 
• Des femmes résistantes : Madame Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Madame 

Simone Veil. 
• Toutes les  fondatrices de Congrégations religieuses : Ste Emilie de Villeneuve ou  

Angélique le Sourd, 
• Des femmes proches de nous, des femmes de «  chez nous » ! 
• À toutes nos mamans et à chacune de nous qui, à tâtons parfois, telles que nous 

sommes, avançons sur le chemin proposé par Jésus. 
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Pour terminer ce thème « Les femmes dans la Bible » 
Relisons ce que l’Ecriture nous offre dans le livre des Proverbes  

Proverbes 31,10-30 
 
10 Qui trouvera une femme de valeur ? Elle vaut bien plus que des perles. 

11 Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. 

12 Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. 

13 Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. 

14 Pareille à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. 

15 Elle se lève alors qu'il fait encore nuit, et elle donne la nourriture à sa famille et ses 

ordres à ses servantes. 

16 Elle pense à un champ, et elle l'achète. Avec le fruit de son travail elle plante une 

vigne. 

18 Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa  lampe ne s'éteint pas pendant la nuit: 

19 Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits. 

20 Elle ouvre ses bras au malheureux, elle tend la main au pauvre. 

21 Elle ne redoute pas la neige pour sa famille,  

22 Elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin et en pourpre.  

25 La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. 

26 Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa 

langue. 

27 Elle veille à la bonne marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. 

28 Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges:  

29 « Bien des femmes font preuve de valeur.» 

30 C'est de la femme qui craint Yahvé qu'on chantera les louanges. 

 

 

En Janvier 2021  Sœur Emilienne devait venir nous  faire  partager  sa réflexion  sur 
« LES FEMMES dans la  BIBLE »,  malheureusement la pandémie du coronavirus avait  
annulé l’évènement. Nous la remercions de nous avoir transmis  ses documents  que nous 
avons partagés avec vous pendant ces derniers  mois. 
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INFORMATIONS  PRATIQUES 
Si vous désirez rencontrer un prêtre 
Les personnes qui désirent rencontrer un prêtre pour se confesser ou pour tout autre 
raison, peuvent s’adresser au presbytère de Redon.  
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone  02 99 71 10 53 
 
Baptêmes et mariages 
Les personnes qui désirent célébrer un baptême ou un mariage doivent prendre 
contact avec : le secrétariat du presbytère de Redon  
 02 99 71 10 53.   Horaires d’ouverture : 
 Le lundi et  le  mercredi : matin (9h-12h) et après-midi (14h-17 h30) 
 Le vendredi matin : 9h-12h  et  le samedi matin : 10h-12h 
Vous pouvez aussi laisser un message  ou envoyer un mail sur le site : 

http://eglisepaysredon.bzh 
 
Messes pour les défunts 
Les personnes désirant faire dire des messes pour les défunts de leur famille 
peuvent remettre leur demande avant le 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 DES MOIS DE JUILLET et D’AOÛT 
 

Dimanche 18 juillet 10h30  Pardon Saint Melaine   Oratoire de   Brain 
  
Samedi 15 août 10h30  Fête de L’Assomption      Grotte de la Chapelle 
  
Dimanche 29  août 10h30  Saint Fiacre                         Renac 
  
 

AUTRES MANIFESTATIONS  
 
         « Les MUSICALES » 
  Le festival de musique classique revient à Redon et dans divers lieux  
 de notre secteur pour sa 9e édition du 1er au 15 juillet 2021. 
  Vous trouverez tous les renseignements sur le site : 

https://lesmusicalesderedon.fr/concerts/ 
 

       « A UN DETAIL PRÈS ! » (Détails architecturaux de l’église). 

Une exposition  photographique de l’association « Arcades » exposée 
 dans l’église de Langon de la mi-juin à septembre. 

 

              Le festival « BORDURES » à Langon  les 2 et 3 juillet tout 
          en  extérieur.  
      Consulter le site  pour plus de renseignements :     
    www.bordures.bzh 
 

**************** 
 Site de la paroisse :  http://eglisepaysredon.bzh 

 
                                      **************** 
Rappels 

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