
LES MENHIRS                         N° 898  SEPTEMBRE  

  

 

2 

MENHIRS DE SEPTEMBRE 2021 
ÉDITORIAL 
 

« Mon Père faites un édito qui nous fasse du bien ». 
 
Telle est la mission que j’ai reçue d’une paroissienne qui sent bien que 
notre époque va de drames en violences et doit faire face à de graves 
incertitudes en l’avenir et que les difficultés désagrègent notre société, 
parfois les familles, nos relations et nos institutions. Il y aurait de quoi 
désespérer. 
 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle ! » 
 

Notre foi au Christ nous permet d’entrer dans la vie de Dieu et dans son 
agir pour notre monde. Quand le Père éternel envoie son Fils dans notre 
monde c’est pour nous faire comprendre qu’Il nous aime et qu’Il veut le 
meilleur pour nous. Il veut nous faire comprendre également que la vie 
humaine est précieuse et digne de respect. Il veut nous montrer qu’en 
son Fils Jésus Christ, la victoire est acquise, que la mort ne l’emportera 
jamais sur la vie. Que lui, Jésus, est le prince de la paix et que la croix 
traduit la victoire du bien sur le mal. 
 
Alors, en ce début d’année : n’ayons pas peur ! Soyons de vrais témoins 
de cette joie de Dieu, de cette vie éternelle qui nous a été donnée au jour 
de notre baptême. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais comme Il 
nous l’a dit. 
 
Pour être honnête avec vous, il m’arrive de tomber dans le pessimisme, 
de me dire que nous ne nous en sortirons jamais, autant tout arrêter et se 
morfondre. Et puis par cette grâce de Dieu, que l’on appelle miracle, je 
croise l’un ou l’autre d’entre vous qui me redonne la joie et le sens de 
mon ministère. Le témoignage de cette personne de la paroisse me 
marque suffisamment pour me redonner l’envie de croire et de 
poursuivre la mission. 
 
Ce n’est qu’en étant ensemble, en communauté que nous nous en 
sortirons par le haut, en s’appuyant les uns sur les autres que nous 
verrons la présence de Dieu à l’œuvre dans nos vies et dans la société, et 
dans nos familles. 
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Cette nouvelle année pastorale qui commence sera aussi une belle année, 
parce que le Seigneur a les paroles de la vie éternelle. Qu’importe si je 
ne comprends pas tout des évènements de l’actualité, je sais que jamais 
sa Parole ne nous fera défaut. 
 
Belle année, on est ensemble. 

Père Paul Habert, Curé 
 

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

MOT DE LA RÉDACTION  

 SEPTEMBRE ! 

A l’heure où les plus jeunes apprêtent les cartables pour la rentrée, la 
question se pose aussi pour nous : comment vivrons-nous cette année ? 
La pandémie a changé nos habitudes et beaucoup aspirent à vivre 
autrement. 
Nous entrons dans le « Temps de la Création », un mois qui rappelle 
l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Du 1er septembre au 4 
octobre, fête de  St François d’Assise, les chrétiens du monde entier 
s’unissent pour prier et prendre soin de la « maison commune » comme 
aime à l’appeler le pape François dans son encyclique  Laudato si’. 
 

« Prier pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants 

et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur 

adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en 

rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos 

soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa 

miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous 

vivons » écrit le Saint-Père.  
 

******************************* 
Les pages suivantes relatent les divers évènements qui se sont  déroulés 

pendant ces mois de vacances : 
 

• Pèlerinage  à Pontmain  
• Pardon Saint Melaine 
• Assomption de la Vierge Marie 
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150 ANS DE L’APPARITION DE NOTRE-DAME DE PONTMAIN 
 
Le 23 juin 2021, 13 personnes de notre paroisse St Melaine se sont rendues à 
Pipriac, pour prendre le car organisé par l’Association diocésaine des pèlerinages 
de Rennes, en direction de Pontmain. 
Nous avons débuté notre journée en priant et en chantant Marie au cours de notre 
trajet.  A notre arrivée nous avons été accueillis par le recteur du sanctuaire sur le 
parvis de la basilique.  
Nous avons assisté à la messe concélébrée par plusieurs prêtres des différentes 
paroisses du diocèse. A midi, devant la colonne de l’Apparition nous avons récité 
l’angélus. Et puis est venue l’heure du repas, le maire de Pontmain a mis à la 
disposition des pèlerins une salle pour que nous puissions déjeuner avec notre 
plateau repas. 
En début d’après-midi chacun était libre de visiter : l’église paroissiale, la grange 
Bernadette, la colonne d’apparition, le calvaire, avant d’assister à la conférence 
donnée par le recteur de la Basilique  sur l’apparition  de la Vierge Marie le 17 
janvier 1871 et sur l’évocation de son message. 
 
Puis Monseigneur d’Ornellas  a conclu par une catéchèse sur la Paix. 
Nous sommes tous rentrés ravis de cette belle journée.   

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

PARDON SAINT MELAINE 
 
Après une année d’absence due à la crise sanitaire, le pardon s’est déroulé le 
dimanche 18 juillet avec l’accord de Mr Morisot, maire de La Chapelle de Brain. 
 Sous un soleil radieux, la procession, partie de l’église, à 10h avec les reliques de 
notre Saint Patron, les bannières et accompagnée des enfants, des fidèles et de  Mr 
Mezou, notre musicien,  s’est dirigée vers la petite chapelle. 
Arrivés sur le terrain, les enfants ont déposé leurs fleurs au pied du reliquaire. 
La messe a été concélébrée par le Père Nicolas et le Père René. Le père Nicolas 
nous a rappelé qu’en 2019 il célébrait sa première messe et que le Père René lui 
avait remis  son Calice en signe de passage de relais. 
En fin de cérémonie, le président de l’Association Saint Melaine a remercié les 
célébrants, la chorale, l’animateur Jean Pierre Flaux, la Municipalité ainsi que tous 
les bénévoles qui préparent ce pardon.  
Après un passage par la buvette pour se rafraîchir, 102 personnes ont dégusté le 
repas préparé par les bénévoles. 
Merci au public qui nous soutient en ces temps difficiles.  
Nous vous donnons rendez-vous, l’année prochaine, le 17 juillet 2022. 
  
        Le Président de l’Association 
         C.Ducloyer 
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15 AOÛT 2021 

ASSOMPTION  DE LA      
VIERGE MARIE 

à la grotte Notre Dame de Lourdes à 
la Chapelle de Brain 

 
Après l’interruption due à la 
pandémie 2020, c’est avec une 
grande joie que nous avons pu 
célébrer l’Assomption de Marie sur 
le terrain du Parc du Souvenir, dans 
un cadre arboré et fleuri propice au 
recueillement. 
 
La procession est partie, comme à l’accoutumée de l’église paroissiale, précédée 
des croix, bannières et brancard portant la statue de la Vierge. Plusieurs enfants 
accompagnaient le cortège avec des fleurs. La messe célébrée devant la grotte est 
présidée par le Père Henri Chesnel  et  le Père Paul Habert accompagnés du diacre 
Jean-Pierre Briard. 
L’office est partagé par une nombreuse assistance (environ 400 personnes) très 
recueillie. L’homélie du Père Chesnel a particulièrement touché les fidèles 
attentifs. 
 
A l’issue de la messe, le Vicaire Général a béni la nouvelle croix dominant le 
calvaire, la précédente datant de 1921 était dégradée et menaçait de tomber. Le 
Christ a été déposé sous le calvaire ainsi que des statuettes et images pieuses 
apportées par des paroissiens. 
Des travaux importants concernant la réfection du calvaire ont été effectués grâce 
aux dons de paroissiens et notamment de généreux donateurs qui  souhaitent garder 
l’anonymat. Que tous soient remerciés et l’Association « Grotte et Calvaire » les 
assure de sa gratitude et de ses prières. 
 
Après la messe, différents stands (réduits en nombre par l’obligation de prudence 
qu’implique la situation sanitaire) accueillaient les visiteurs et pèlerins,  heureux 
aussi de se retrouver. 
 
La journée mariale s’est terminée, le soir, par une procession aux flambeaux, 
récitation du chapelet et chants, préparée par le Père Paul qui nous accompagnait. 
L’association remercie, sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette belle journée. 
 
Nous vous donnons rendez-vous au 15 Aout 2022. 

 
Association «Grotte et Calvaire 
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PÉLÉRINAGE  A LA PEINIÈRE 
 

 

   Rendez-vous à midi au sanctuaire de Notre-Dame de La Peinière ! 
 
 Après le pique-nique, apporté par les participants, sur les pelouses du sanctuaire,   
 un temps d’animations variées sera proposé autour de la joie. Joie de prier et de 
 louer,  joie de servir, joie d’écouter, joie de se réconcilier et un immense « graff 
 de la joie !»  
 Des activités ludiques sont prévues pour les enfants, animées par des mouvements 
 d’Eglise et des services diocésains. Des propositions spirituelles permettront à 
 chacun, quel que soit son âge, d’entrer dans la démarche de pèlerinage qui est lié à 
 cette journée, traditionnellement proche du 8 septembre, fête de la Nativité de la 
 Vierge. 
 A 15h, Mgr Pierre d’Ornellas, l’Archevêque de Rennes, présidera l’Eucharistie, 
 animée par le chœur diocésain. 

   PROGRAMME 

  12h : pique-nique apporté par les participants  
  13h : temps d’animations intergénérationnel. Activités familiales,   
          démarches de pèlerinage, « graff de la joie ! » 
  15h : messe présidée par Mgr d’Ornellas 
  16h45 : fin 
  Des renseignements pour le voyage seront précisés aux messes des dimanches  
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PRIONS AVEC LE SAINT PÈRE   

Intention universelle : 
 
Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style 
de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y 
engager résolument. 
 

ÉTAT RELIGIEUX 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

 Enfants de Date Lieu 
Zélie 

 CARRETTE 
Thomas CARRETTE 

et 
Pauline LE BRUN 

08/08/2021 Brain 

Louna 
 OUTIN  

Dylan OUTIN  
et 

Elodie BOHUON 
08/08/2021 Langon 

Aria  
ALLIOT-LAIGLE 

Jonathan ALLIOT 
et 

Camille LAIGLE 
22/08/2021 Langon 

 
Se sont unis par les liens du mariage 
 

 Date Eglise de 

Romain BENOIT  
et Cindy GLOUX 

10/07/2021 La Chapelle de Brain 

Vincent DAVID  
et Laëtitia GUIBERT 

14/08/2021 Brain 
La Chapelle de Brain 

 
 
Ont rejoint la Maison du Père 

 

 Décédés à 
l’âge de 

Date Lieu des obsèques 

Mme  Solange BILLARD 86 ans 07/07/2021 Langon 

Mme  Gemma  SENAND 92 ans  03/08/2021 
La Chapelle de 

Brain 

Mr Daniel GAUVIN  82 ans 09/08/2021 Langon 

Mme Anne Marie CHEVAL 92 ans  25/08/2021 Renac 
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CALENDRIER du MOIS de  SEPTEMBRE  
 
 
Mercredi  1er St Gilles Jeudi  16 St Cyprien 
Jeudi  2 Ste Ingrid Samedi 18 Ste Nadège 
Vendredi 3 St  Grégoire le Grand Dimanche 19  N.D.de La Salette 
Dimanche 5 Ste  Mère  Theresa 

De  Calcultta 
Lundi 20 SS. Martyrs de Corée 
Mardi  21 St Matthieu 

Lundi  6 St  Bertrand Mercredi 22* St Maurice  
Mardi  7 Ste  Reine Jeudi  23 St  Padre  Pio 
Mercredi 8 Nativité de Marie Vendredi 24 N.D. de la Merci 
Jeudi 9 Bx Frédéric Ozanam Dimanche 26 St Côme et Damien 
Dimanche 12 St nom de Marie Lundi  27 St Vincent de Paul 
Lundi  13 St Aimé Mercredi 29 SS. Michel, Gabriel 

et Raphaël Mardi  14 La Croix Glorieuse 
Mercredi 15 N.D. des Douleurs Jeudi 30 St Jérôme 
 
*Automne 
 

MESSES DOMINICALES DE  SEPTEMBRE 

 
 

Paroisse Saint Melaine 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 5 
23e dimanche du 

Temps  
Ordinaire 

10h30 Brain 

Equipe N°2 
Marie France Davis 

Marie Thérèse Hamon 

 
V. Chérel 

Dimanche 12 
24e dimanche du 

Temps  
Ordinaire 

10h30 Langon 

Equipe N°4  
Mme Michelin 

François Lefebvre 
JP. Flaux 

Dimanche 19 
25e dimanche du 

Temps  
Ordinaire 

 
10h30 

 
La Chapelle 

Equipe N°1 
Monique Bérard 
Chantal Riaud 

V. Chérel 

Dimanche 26 
26e  D.O. 
Journée 

mondiale 
Du Migrant et 

du Réfugié 

10h30 Renac 

Equipe N°6 
Françoise Aubry 

Evelyne Leray 
  

A.Poirier 
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Paroisse  Saint Conwoïon 
 

Les dimanches 
messes à 

9h15 et  10h30 
A 

 St Sauveur 

Tous 
les samedis 

messes à 18h30 
 

Samedi  4 Bains 

Samedi 11 
St Charles 

Messe de rentrée 

Samedi 18 Ste Marie 

Samedi 25 St Charles 
 
 

INTENTIONS DES MESSES DE  SEPTEMBRE 
 
 

 
Semaine 

du 5 au 11 
Septembre 

Brain 

Mme Marcelle AMOY e t famille  AMOY-PROVOST-BELLIGEON 

Mr  BELMONT 

Mme Hélène BRARD  et tous les défunts de la famille 

Mr et Mme René et Andrée  ROUAUD 

Pour les Ames du Purgatoire 

 

Semaine du  
12 au 18 

Septembre  
Langon 

Défunts des familles  HEUZÉ-GAUVIN-PORCHER 

Défunts des familles  LUCAS-MORIN-LEVILLAIN 

Mme Maryvonne PROVOST  et  parents  défunts 
Pour les Ames du Purgatoire 
Mr Robert LEVÊQUE et  parents  défunts 

Mrs  Auguste et Jean-Noël  HEUZÉ  

Mr et Mme Georges PATY et leurs enfants 

Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ et les défunts de la famille 

Mme Marie-France BOUREL  

Mr François DANDÉ 

Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de sa famille 

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

Famille RACAPÉ-HAREL 

Mr Mathurin GUILLEMOT 

Mme Marie-Thérèse RONDOUIN et son mari Albert 

Mr Joseph GUIHAIRE et famille GUIHAIRE-DANIEL 

Mr et Mme René et Marie-Thérèse  FLAUX 

Intention Particulière 
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Semaine du 
19 au 25 

Septembre  
La Chapelle 

Mme Josette RIAUD et ses parents 

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

Mr Bernard ROBERT et sa famille 

Mr Gérard  SENAND, son fils Jérôme et parents défunts 

Aux Ames du Purgatoire 

 

Semaine du  
 26 Septembre 
 au 2 Octobre 

Renac 

Mr André ROBERT 

Mme Catherine MORVAN 

Mr Joseph RENAULT 

Mr et Mme Jean-Baptiste AUBRY et parents défunts 

Mr et Mme Pierre PRÉVAIRE 

Mme Léone RACAPÉ 

Aux Ames du Purgatoire 

 

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

29 septembre : Fête des saints  archanges Michel, Gabriel et Raphaël 

La fête des archanges  nous rappelle que Dieu veille et désire habiter nos 
vies. Avec St Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu » Il 
veille sur l’humanité... St Raphaël rappelle que  Dieu guérit et St Gabriel  
que  Dieu nous offre sa force.  

Célébrer les saints archanges, c’est  célébrer Dieu qui se rend présent à 
l’homme et vient le rejoindre dans son périple terrestre. Voilà qui nous 
invite à reconnaître ses interventions dans toute victoire sur le mal, dans 
toute guérison expérimentée, dans toute merveille où se révèle sa force 
venant au secours de notre faiblesse ou de nos incapacités. 

Prière à notre ANGE GARDIEN de Saint Jean Eudes (1601-1680) : 

« O mon Saint Ange, je m'offre à vous, offrez-moi à Jésus et à sa 
très sainte Mère, et priez-les qu'ils me donnent la grâce de les 
honorer et aimer en toute la perfection qu'ils demandent de moi. 
Ainsi soit-il. » 
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Témoin d’Evangile            
 

Père Olivier MAIRE 
 
La mort brutale du Père Olivier Maire,  supérieur provincial des missionnaires 
Montfortains, a mis l’accent sur la vocation d’accueil de cette congrégation fondée 
en 1705  par Louis Marie Grignion de Montfort. 
 
Tous reconnaissent la grande humanité de ce prêtre qui a donné sa vie aux autres 
au nom de sa foi en Dieu. « Un engagement religieux qui force l’admiration » (écrit 
Le Monde). Une vie simple commencée en 1960 dans le Doubs, ponctuée de 
voyages dans les pays frappés par la pauvreté et « partout où tu es passé, tu as 
marqué les personnes. » 
 Un homme érudit, humble et chaleureux, mort en « martyr de la Charité » (Mgr 
François Jacobin, évêque de Luçon).   
 
La violence a répondu à la bonté désarmée du Père Olivier mais elle ne saurait 
triompher. 
Mgr Lebrun, archevêque de Rouen a rappelé que  « pour lutter autour de lui et en 
lui contre toute violence, les armes du chrétien ne sont que la justice, la paix le 
pardon ».  
Reprenant les paroles de Paul Valendier (Philosophe et théologien), Mgr François 
Jacobin a invité les fidèles à se tourner vers l’Espérance. 
 
 « L’Espérance donne du goût à la vie, elle mobilise la volonté pour faire face, elle 

stimule l’intelligence pour comprendre...Sa dynamique vise le triomphe du bien, de 

la vie, de la parole bienfaisante et unifiante... ». 
 

 Le père Olivier vivait de cette Espérance que Charles Péguy a si bien décrite :  

« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. Et je n’en reviens pas. Cette petite 

fille espérance, immortelle. C’est elle, cette petite qui entraîne tout .Car la foi ne 

voit que ce qui est. Et elle, elle voit ce qui sera. La Charité n’aime que ce qui est. 

Et elle, elle aime, ce qui sera. L’Espérance voit ce qui sera dans le temps et dans 

l’éternité». 

 
Le père Olivier MAIRE veillait au cœur de l’humanité blessée pour tendre la main 
à ceux qui se trouvaient au bord de l’abîme du désespoir et même de la folie. 
Il a témoigné jusqu’au bout de la fraternité qui unit la famille humaine. 
 
Cette fraternité qui est à la fois le ciment et l’idéal toujours à atteindre pour tous. 
 

(Sources : Ouest France et les auteurs cités dans le texte) 
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JOSEPH : Père dans l’ombre   

     (Suite et fin de la  Lettre Apostolique Patris Corde ) 

L’écrivain polonais Jan Dobraczyński, dans son livre L’ombre du Père, a raconté la vie 
de saint Joseph sous forme de roman. Avec l’image suggestive de l’ombre il définit la 
figure de Joseph qui est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le 
protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. Pensons à ce que Moïse rappelle 
à Israël : « Tu l’as vu aussi au désert : Yahvé ton Dieu te soutenait comme un homme 
soutient son fils ». C’est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie. 

On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on met au 
monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les 
fois que quelqu’un assume la responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, il 
exerce une paternité à son égard. 

Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père. 
Même l’Église d’aujourd’hui a besoin de pères. L’avertissement de saint Paul aux 
Corinthiens est toujours actuel : « Auriez-vous des milliers de pédagogues dans le Christ, 
vous n’avez pas plusieurs pères ». Chaque prêtre ou évêque devrait pouvoir dire comme 
l’apôtre : « C’est moi qui, par l’Évangile, vous ai engendrés dans le Christ Jésus ». Et aux 
Galates il dit : « Mes petits-enfants, vous que j’enfante à nouveau dans la douleur jusqu’à 
ce que le Christ soit formé en vous ». 
Etre père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, 
ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de 
départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de 
“très chaste”. Ce n’est pas une indication simplement affective, mais c’est la synthèse 
d’une attitude qui exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se 
libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un 
amour est chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder devient toujours à 
la fin dangereux, il emprisonne, étouffe, rend malheureux.  

Dieu lui-même a aimé l’homme d’un amour chaste, en le laissant libre même de se 
tromper et de se retourner contre lui. La logique de l’amour est toujours une logique de 
liberté, et Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au 
centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Le bonheur de 
Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit 
jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence 
persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance. Le 
monde a besoin de pères, il refuse les chefs, il refuse celui qui veut utiliser la possession 
de l’autre pour remplir son propre vide ; il refuse ceux qui confondent autorité avec 
autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec 
assistanat, force avec destruction. 

 Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice. Ce type 
de maturité est demandé même dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Là où une 
vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive pas à la maturation du don de soi 
en s’arrêtant seulement à la logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la 
beauté et de la joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur, tristesse et frustration. 

 



LES MENHIRS                         N° 898  SEPTEMBRE  

  

 

13

 
Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit qui peut être révélé 
seulement avec l’aide d’un père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de 
compléter son action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand il 
s’est rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant est autonome et marche tout seul sur les 
sentiers de la vie, quand il se met dans la situation de Joseph qui a toujours su que cet 
Enfant n’était pas le sien mais avait été simplement confié à ses soins. Au fond, c’est ce 
que laisse entendre Jésus quand il dit : « N’appelez personne votre Père sur la terre : car 
vous n’en avez qu’un, le Père céleste. Joseph : une ombre de l’unique Père céleste qui « 
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur 
les injustes » ; et une ombre qui suit le Fils. « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère 
», dit Dieu à saint Joseph. 
 
 Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce grand saint, 
pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. En 
effet, la mission spécifique des saints est non seulement d’accorder des miracles et des 
grâces, mais d’intercéder pour nous devant Dieu, comme l’ont fait Abraham et Moïse, 
comme le fait Jésus, « unique médiateur » qui est auprès de Dieu Père notre « avocat , « 
toujours vivant pour intercéder en notre faveur ». 
 
Les saints aident tous les fidèles  à chercher la sainteté et la perfection  propres à leur état. 
Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile. Jésus a dit : 
 « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » et eux sont à leur tour 
des exemples de vie à imiter. Saint Paul a explicitement exhorté : « Montrez-vous mes 
imitateurs ». 
Saint Joseph le dit à travers son silence éloquent. Devant l’exemple de tant de saints et de 
saintes, saint Augustin s’est demandé : « Ce que ceux-ci et celles-ci ont pu faire, tu ne le 
pourrais pas ? ». Et il a ainsi obtenu la conversion définitive en s’exclamant : « Bien tard, 
je t’ai aimée, ô Beauté si ancienne et si nouvelle! ». 
Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion. 
 Nous lui adressons notre prière : 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée 

Conception de la B.V. Marie, de l’année 2020, la huitième de mon Pontificat. 

 Pape   FRANÇOIS 
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INFORMATIONS  PRATIQUES 
Si vous désirez rencontrer un prêtre 
Les personnes qui désirent rencontrer un prêtre pour se confesser ou pour 
tout autre raison, peuvent s’adresser au presbytère de Redon.  
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone  02 99 71 10 53 
 
Baptêmes et mariages 
Les personnes qui désirent célébrer un baptême ou un mariage doivent 
prendre contact avec : le secrétariat du presbytère de Redon  

 02 99 71 10 53.   Horaires d’ouverture : 
 Le lundi et  le  mercredi : matin (9h-12h) et après-midi (14h-17 h30) 
 Le vendredi matin : 9h-12h  et  le samedi matin : 10h-12h 
Vous pouvez aussi laisser un message  ou envoyer un mail sur le site : 

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 DU MOIS DE SEPTEMBRE  

 
 

Réunion de rentrée paroissiale 
Le Père Paul souhaite rencontrer toutes les  personnes ayant  

une activité sur la Paroisse  
le mardi 7 septembre 

 à 10h au presbytère de la Chapelle de Brain 
 
 

Dimanche 29 Août Célébration de la Saint Fiacre à 
l’église de Renac à 10h30 

Dimanche 12 Septembre  Pèlerinage à La Peinière  
 
Dimanche 3 Octobre  

 
Concert d’Automne à 16h à 
l’église de La Chapelle de 

Brain 
 

******************* 
 L’exposition photographique de l’Association « Arcades » 
« A un détail près ! » (Détails architecturaux de l’Eglise) est visible 
jusqu’à la fin de septembre dans l’église de Langon 

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

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

 
Rappels 

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