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MENHIRS D’OCTOBRE 2021 
EDITORIAL         

PRIER AVEC MARIE 
 

 Le mois d’octobre est traditionnellement consacré au rosaire, une prière qui permet 
véritablement d’aller, par Marie, à Jésus, grâce à la méditation des mystères. Le mois 
d’octobre, qui ouvre à la fête de tous les saints, nous invite à nous mettre à l’école de la 
sainte Vierge. 
 Au commencement de l’évangile de Luc, nous pouvons lire le récit de 
l’Annonciation (Lc 1,26-38). Bien souvent les artistes représentent la mère de notre 
Seigneur en train de prier pour signifier sa pleine disposition à l’annonce qui va lui être 
faite. Certains peintres n’hésitent d’ailleurs pas à introduire un anachronisme dans leur 
toile en ajoutant un chapelet entre les mains de Marie !  
En ce mois d’octobre, c’est elle, Marie, qui par ses trois réactions successives aux paroles 
du messager de Dieu, va nous guider. 
 Elle fut toute bouleversée. Marie est d’abord saisie de stupeur et 
d’émerveillement. Son bouleversement manifeste sa capacité à vivre l’instant présent. 
Marie perçoit à la fois la grandeur du Dieu qui envoie l’un de ses anges jusqu’en sa 
demeure. Devant une œuvre qui la dépasse, la Vierge Marie n’est pas indifférente : elle 
se laisse humblement toucher par l’imprévu et s’y abandonne. 
A l’école de Marie, prenons le temps de vivre humblement l’instant présent et 
d’accueillir avec émerveillement l’imprévu. 
 « Comment ceci adviendra-t-il ? » Marie interroge : l’intelligence de sa foi 
formule une question. Non pas un doute, juste une question pratique qui marque déjà sa 
pleine acceptation de la mission qui lui est confiée. Marie ne s’interroge pas sur le 
pouvoir de Dieu, elle s’interroge sur la manière dont elle va pouvoir s’adapter à la 
volonté divine. Même si le propos de l’ange dépasse l’entendement humain, Marie 
articule sa liberté au dessein du Seigneur. Marie, dans cette question, a déjà pleinement 
donné sa vie en offrande. 
La foi demande une grande disponibilité du cœur pour articuler notre liberté à la volonté 
de Dieu. A l’école de Marie, méditons les mystères du rosaire pour faire grandir en nous 
la pleine disponibilité à l’œuvre de Dieu. 
 « Qu’il soit fait de moi selon ta parole ». Marie a formulé le « oui » qui depuis le 
début habite son cœur et son âme. Marie a formulé le « oui » qui fait d’elle la mère du 
Christ et la mère des hommes, la mère de Dieu et la mère de l’Eglise. Comment imaginer 
qu’une phrase aussi simple que celle qu’elle vient de prononcer, peut changer la face du 
monde ? 
Tout au long de notre vie, Dieu nous parle. A l’école de Marie, prenons le temps de 
l’écouter et, sûr de son amour et de sa bienveillance, que de notre bouche sorte le « oui » 
de la foi, de l’espérance et de la charité. 

Père Nicolas 
 

Nota Bene : Le père Nicolas prêchera une récollection à la Roche-du-Theil sur l’évangile 
selon saint Luc du vendredi 15 au dimanche 17 octobre. 
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MOT DE LA RÉDACTION  

OCTOBRE ! En Octobre, la Semaine Missionnaire Mondiale nous invite à une 
ouverture du regard sur le monde et les saints de ce mois ne manquent pas de nous 
en donner l’exemple. De sainte Thérèse de l’enfant Jésus, patronne des missions, 
sainte Thérèse d’Avila, sainte Marguerite-Marie Alacoque, saint François d’Assise, 
aux Apôtres en passant par les fondateurs de  l’Eglise et les témoins fidèles,  tous  
nous rappellent que l’annonce de l’Evangile se fait en tous lieux et à toutes les 
époques. N’oublions pas de fêter notre Ange Gardien (le 2 octobre) . Demandons 
aussi l’aide de la Vierge Marie en ce « mois du Rosaire » et cherchons chacun et 
chacune le chemin à prendre pour être « missionnaire » là ou nous sommes et tels 
que nous sommes. 

************** 
RÉUNION DE RENTRÉE PAROISSIALE 
 
Les membres de la paroisse Saint Melaine se sont réunis autour du Père Paul au 
presbytère de la Chapelle le mardi 7 septembre dernier. 
 
Notre curé souhaite rencontrer la communauté de Saint Melaine régulièrement deux fois 
par trimestre. Il a souligné la vocation particulière de notre communauté, qui est 
principalement tournée vers les pèlerinages et pardons, que ce soit à l’occasion de la 
Saint Melaine, du 15 août, de la Saint Fiacre ou de la Saint Joseph. 

Il a proposé comme thème directeur pour les activités de notre paroisse cette année, 
Fraternité et Sainteté. 

 
 Parmi les activités en préparation, notre diacre, Pierre Le Gouvello, va relancer les 
réunions de la Fraternité (8 rencontres au total) sur le thème Ecologie et Foi.  
La première rencontre est prévue le 7 octobre à 14h30 au presbytère de La Chapelle.  
 
Le Père Nicolas a l’intention d’organiser, à partir de l’Avent, un parcours de lecture 
méditée de l’évangile selon Saint Luc. 
 
Suite à la rénovation de la grotte et du calvaire de La Chapelle, il est envisagé de réaliser 
un plan du site pour guider les visiteurs qui sont de plus en plus nombreux. 
 
Le Père Paul va entreprendre les démarches nécessaires pour pouvoir dire régulièrement 
la messe à la maison de retraite des Hortensias : celles-ci avaient été interrompues après 
le départ du Père René. 
 
 De même, le Père Paul est prêt à se déplacer pour rendre visite aux personnes malades, 
isolées ou hospitalisées qui souhaiteraient le rencontrer : merci de lui signaler les 
personnes concernées, soit directement, en téléphonant au presbytère de Redon 
 (02 99 71 10 53)  soit par une personne responsable dans la paroisse. 
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AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL  

 
 En cas d’hospitalisation de vous-même, d’un voisin,  
 d’un paroissien ou d’un membre de votre famille,   
sachez qu’il existe dans tous les hôpitaux un service 
d’aumônerie. 
 
N’hésitez pas à demander près du personnel,  la visite de 
l’aumônier : pour un temps d’échange, de prière ou pour 
recevoir un sacrement.  
 
Sur l’hôpital de Redon il existe une aumônerie 
catholique constituée de deux salariées à temps partiel  
et d’une équipe de bénévoles.  
 
Il est difficile de visiter chaque malade, par conséquent,  
si vous le désirez, signalez- vous auprès du personnel,  
ou du standard qui nous relayera votre demande.  
 
Béatrice et Marie Hélène  
 
Tél : 02 99 71 71 71  demander le poste 7385 
 

**************** 
 
RENTRÉE  PASTORALE  DU DIOCÈSE 

La rentrée pastorale du Diocèse au sanctuaire de Notre Dame de la Peinière  le dimanche 
12 septembre dernier était toute entière orientée  vers  « la joie de la  rencontre ». 
 
Joie de se retrouver,  joie de se rencontrer à nouveau ! Joie de faire une démarche de 
prière avec d’autres ! Joie de chanter et louer Dieu avec toute  l’assemblée des fidèles 
heureux de se retrouver autour de Marie, invoquée  sous le beau nom de Notre Dame de 
La Peinière.  
Cette journée s’est achevée par la messe présidée par Mgr d’Ornellas  accompagné    de 
nombreux prêtres et diacres.  
 
CATÉCHÈSE  
 
  La catéchèse a repris le 11 septembre dernier à Redon avec la messe de rentrée 
 mais il est toujours possible de s’inscrire. Les rencontres de catéchèse ont lieu à 
l’église de St Charles 1 fois par mois en ateliers et se terminent par la messe. 
La pastorale pour les jeunes a lieu après la messe 

Coordonnées de la pastorale des enfants : pastoenfantsredon@gmail.com 
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JOURNÉE DU PATRIMOINE 
 
 Merci aux bénévoles qui se sont occupés de préparer l’exposition  des objets et 
 vêtements liturgiques  dans nos églises de La Chapelle et de Brain sans oublier 
 Yves , notre organiste, qui a bien animé l’après midi avec ses explications sur 
 l’orgue et ses mini-concerts. 
 
RÉCOLLECTION A LA ROCHE DU THEIL 
 
 Sœur Maryvonne VERRON reprendra ses rencontres « Une journée pour soi,une 
 journée pour Dieu » les premiers vendredis des  mois à venir à partir du vendredi 5 
 novembre prochain.  Les thémes vous seront communiqués dans le prochain 
 Menhirs . 
 
ORGANISTE 
 
 Un grand merci à Maryvonne qui pendant de nombreuses années a toujours 
 été disponible pour venir embellir  les célébrations dominicales dans nos 
 églises de Brain, de Langon mais aussi à la chapelle St Joseph puis  quelques 
 années à la salle des Menhirs lors de la fermeture de l’église saints Pierre et 
 Paul. 
 La communauté paroissiale vous remercie pour votre  dévouement et votre 
 disponibilité, mais  si, à votre grand regret, vous ne pouvez plus jouer de   
 l’orgue , vous continuez toujours  plusieurs  activités très utiles à la paroisse . 
 

**************  
   Nous cherchons des personnes qui , connaissant le piano, pourraient s’initier 
  à   l’orgue. Yves Yollant se propose pour  former un ou plusieurs  nouveaux 
  organistes. 
  
 
QUÈTE POUR HAÏTI 
 
 Les quêtes faites dans nos deux paroisses en septembre  seront envoyées au 
 Diocèse de Cayes en Haïti pour la reconstruction d’une école.Merci à tous les 
 donateurs. 
 
 
MOIS DU ROSAIRE 
 

Tous les mercredis d’Octobre à 9h30 
Chapelet à l’église de Brain sur Vilaine. 
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Le Rosaire 

 
“Le Rosaire est la prière qui rythme toujours la vie, l’oraison des humbles et des 

saints. Elle est la prière de mon cœur”. Pape François. 

Le Rosaire de la Sainte Vierge Marie est une prière que nous conseille le Magistère de 
l’Église catholique. Dans la sobriété de ses éléments, elle transmet la profondeur de 
tout le message évangélique, dont elle est, pour ainsi dire le résumé. Par ailleurs, c’est 
la Sainte Vierge elle-même qui, lors de ses apparitions sur terre, a encouragé tout le 
monde à dire cette prière. “Dites le Rosaire tous les jours pour obtenir la paix du 
monde et la fin de la guerre”. Demanda-t-elle le 13 mai 1917 en sa première apparition à 
Fatima, où Elle se présenta comme “la Dame du Rosaire”. 

L’Église confesse que la Très Sainte Mère de Dieu poursuit au Ciel son travail maternel. 
Aussi est-il naturel que les chrétiens aient recours à Elle en tous leurs besoins et pour lui 
confier tous leurs soucis. 

La prière à Marie a trouvé une expression privilégiée dans la prière de l’"Ave Maria". 

"Je vous salue, Marie (Réjouis-toi, Marie)". 
La salutation de l’Ange Gabriel ouvre la prière de l’Ave. C’est Dieu lui-même qui, par 
l’entremise de son ange, salue Marie. Notre prière ose reprendre la salutation de Marie 
avec le regard que Dieu a jeté sur son humble servante et à nous réjouir de la joie qu’Il 
trouve en elle. 
 
"Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi". 
 Les deux paroles de la salutation de l’ange s’éclairent mutuellement. Marie est pleine de 
grâce parce que le Seigneur est avec elle. La grâce dont elle est comblée, c’est la 
présence de Celui qui est la source de toute grâce. "Réjouis-toi... fille de Jérusalem... le 
Seigneur est au milieu de toi". Marie, en qui vient habiter le Seigneur lui-même, est en 
personne la fille de Sion, l’arche de l’Alliance, le lieu où réside la gloire du Seigneur : 
elle est "la demeure de Dieu parmi les hommes". "Pleine de grâce", elle est toute donnée 
à celui qui vient habiter en elle et qu’elle va donner au monde. 
 
 
 
"Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni".  
Après la salutation de l’ange, nous faisons nôtre celle d’Élisabeth. "Remplie de l’Esprit 
Saint", Élisabeth est la première  qui déclarent Marie bienheureuse : "Bienheureuse celle 
qui a cru... » Marie est "bénie entre toutes les femmes" parce qu’elle a cru en 
l’accomplissement de la parole du Seigneur. Abraham, par sa foi, est devenu une 
bénédiction pour "toutes les nations de la terre". Par sa foi, Marie est devenue la mère des 
croyants grâce à laquelle toutes les nations de la terre reçoivent Celui qui est la 
bénédiction même de Dieu : Jésus, le fruit bénit de tes entrailles". 
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"Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous..."  
Avec Élisabeth nous nous émerveillons : "Comment m’est-il donné que vienne à moi la 
mère de mon Seigneur ?". Parce qu’elle nous donne Jésus son fils, Marie est la mère de 
Dieu et notre mère ; nous pouvons lui confier tous nos soucis et nos demandes : elle prie 
pour nous comme elle a prié pour elle-même : "Qu’il me soit fait selon ta parole ". En 
nous confiant à sa prière nous nous abandonnons avec elle à la volonté de Dieu : "Que ta 
volonté soit faite". 
 
 
"Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort". 
En demandant à Marie de prier pour nous, nous nous reconnaissons pauvres pécheurs et 
nous nous adressons à la "Mère de la miséricorde", à la Toute Sainte. Nous nous 
remettons à elle "maintenant", dans l’aujourd’hui de nos vies. Et notre confiance s’élargit 
pour lui abandonner dès maintenant, "l’heure de notre mort". Qu’elle y soit présente 
comme à la mort en Croix de son Fils et qu’à l’heure de notre passage elle nous accueille 
comme notre mère pour nous conduire à son Fils Jésus, en Paradis. 

Cf. Catéchisme de l’Église Catholique,  

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

 
 
 

Le chapelet est aussi un objet religieux en forme 
de collier composé de grains enfilés, à chacun de 
ces grains correspond une prière à la Vierge 
Marie : "Toutes les générations me diront 
bienheureuse".  
 
Et de fait, depuis les temps les plus reculés, la 
bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de 
‘Mère de Dieu’ ; les fidèles se réfugient sous sa 
protection, l’implorant dans tous leurs dangers et 
leurs besoins. 
 
 Ce culte trouve son expression dans les fêtes 
liturgiques dédiées à la Mère de Jésus et dans la 
prière mariale, telle le Saint Rosaire, "abrégé de 
tout l’Évangile comme aimait à dire saint Paul. 
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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. 
En ce mois d’octobre, prions  particulièrement pour que chaque baptisé soit 
impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un 
témoignage de vie ayant un goût de L’Évangile. 

 
ÉTAT RELIGIEUX 
 Est devenu  enfant de Dieu par le baptême 

 Enfant de Date Lieu 
Gustave 

HOGUET 
Xavier HOGUET et 

Christina HERROUIN 
12/09/2021 Langon 

 
 Ont rejoint la Maison du Père 

 Décédés à 
l’âge de 

Date 
Lieu des 
obsèques 

Mr André FÉVRIER 74 ans 28/08/2021 Renac 
Mme Josiane CRIAUD 71 ans 07/09/2021 Langon 
Mr Claude PELLETIER 87 ans 21/09/2021 Brain 

Mr Jean-Pierre GICQUEL 70 ans 22/09/2021 Renac 
 

   CALENDRIER du MOIS d’OCTOBRE 
 
Vendredi  1er Ste  Thérèse de l’Enfant 

Jésus 
Dimanche 17 St Ignace d’Antioche 

Samedi  2 SS Anges Gardiens  Lundi 18  St Luc 
Dimanche 3 St  Gérard Mardi 19 St René 
Lundi  4 St François d’Assise Mercredi  20 Ste Adeline  
Mercredi 6 St  Bruno Jeudi 21 Ste Céline 
Jeudi 7 N.D. du Rosaire Vendredi 22 St Jean-Paul II, pape 
Vendredi 8 Ste Pélagie Samedi  23 St Jean de Capistran 
Samedi 9 St Denis Dimanche  24 St Antoine-Marie Claret 
Lundi 11 St Jean XXIII pape Lundi 25 St Crépin 
Mardi 12  St Séraphin Jeudi  28 SS. Simon et Jude 
Vendredi 15  Ste Thérèse d’Avila Vendredi 29 St Narcisse 
Samedi  16 Ste Marguerite -Marie Dimanche 31 St Quentin 

 
*Le Dimanche 31 Octobre : Changement d’heure -1h 
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MESSES DOMINICALES D’OCTOBRE 

 
 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 3 
27e dimanche du 

Temps  Ordinaire 
10h30 Brain 

Equipe N°2 
Annie Lollivier 
Catherine Jubin 

V. Chérel 

Dimanche 10 
28e dimanche du 

Temps  Ordinaire 
10h30 Langon 

Equipe N°3  
Anne de Barmon 

Maurice de Langlois 
J.P. Flaux 

Dimanche 17 
29e dimanche du 

Temps  Ordinaire 

 
10h30 

La 
Chapelle 

Equipe N°1 
M. Françoise Thébault 

Danielle Robert 
V. Chérel 

Dimanche 24    
30e dimanche du 

Temps  Ordinaire 
 

10h30 

 
Renac 

Equipe N°5  
Juliette Robert 

Georges Poirier 
A. Poirier 

Dimanche 31    
31e dimanche du 

Temps  Ordinaire 
 

10h30 
La 

Chapelle 

Equipe N°2 
Monique Bérard 
Chantal Riaud 

V.Chérel 

 

 

Lundi 1er Novembre 
Toussaint 10h30 

Messe à Langon suivie de la procession 
au cimetière 

La Chapelle 
15h 

Cérémonie dans chaque église suivie 
de la procession au cimetière 

Brain 
Renac 

 

 

 

Paroisse  Saint  Conwoïon 

Les dimanches 
messes à 

9h15 et  10h30 
à 

 St Sauveur 

Samedi  2 St Charles Messe à 18h30 
Samedi 9 Bains Messe à 18h 
Samedi 16 St Charles Messe à 18h30 
Samedi 23 Ste Marie Messe à 18h 
Samedi 30 St Charles Messe à 18h30 
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INTENTIONS DES MESSES D’OCTOBRE 
 
 

 
Semaine 
du 3 au 9  
Octobre 
Brain 

Mr et Mme  René et Andrée  ROUAUD 

Mme Marcelle AMOY et Famille AMOY-PROVOST-BELLIGEON 

Mr Daniel PARIS 

En l’honneur de Notre Dame du Rosaire 

Pour les Âmes du Purgatoire 

 

Semaine du 
10 au 16 
Octobre 
Langon 

Mr  BELMONT 

Mr Daniel GAUVIN et défunts de la famille 

Pour les Âmes du Purgatoire 

Famille  GUIHAIRE-LELIÈVRE 

Défunts des familles LUCAS-MORIN-LEVILLAIN 

Mr François PRÉVAIRE et familles PRÉVAIRE-MAILLET-HAMON 

Famille  TUAL-GUIHAIRE 

Mr Alexandre  DANDÉ   et son fils Daniel 

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 

Mr  Joseph  GUIHAIRE et famille  GUIHAIRE-DANIEL 

Mr et Mme Albert et Marie-Thérèse RONDOUIN 

Intention Particulière 

Père  Edouard  HOUIS 

 

17au 23 
Octobre 

La Chapelle 

Mme  Josette  RIAUD  et ses parents 

Pour les Âmes du Purgatoire 
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Semaine du 

24  au 30 
Octobre 
Renac 

Mr André  ROBERT 

Mme  Madeleine  FRANGEUL  et  parents  défunts 

Mme Gabrielle  NEVOUX 

Mr et Mme Joseph  RENAULT 

Mme Léone  RACAPÉ 

Vivants et défunts  Famille  David  Alexis 

Action de Grâce pour les Âmes du Purgatoire 

 

Dimanche 
 31 

Octobre  
La Chapelle 

 

 

Vivants et défunts  Famille ROBERT 

Pour les défunts de la Paroisse 

 

 

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

Prière liturgique à nos Anges Gardiens du Missel Romain : 

 

« Seigneur, dans ta mystérieuse providence, 

Tu envoies les anges nous garder; 

daigne répondre à nos prières en nous assurant 

le bienfait de leur protection et la joie de vivre en 

leur compagnie pour toujours. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 

Amen. » 

 



LES MENHIRS                         N° 899  OCTOBRE  

  

 

 

12 

Du 18 au 24 octobre :  Semaine missionnaire mondiale 

 
Père Joseph Wresinski (1917 -1988)  

F o n d a t e u r  d u  M o u ve m e n t  AT D  Q u a r t  M o n d e  

 
   Né d’un père polonais et d’une mère espagnole, le 12 février 1917, l’enfant Joseph 
Wresinski grandit dans un foyer très pauvre à Angers. Toute sa réflexion et son action 
resteront marquées par son expérience des humiliations et de la honte liées à la misère. 

 Il est ordonné prêtre le 29 juin 1946, à Soissons. Curé dans des paroisses ouvrières et 
rurales, pendant dix ans, dans le département de l’Aisne, son évêque lui propose en 1956 
de rejoindre un camp de sans-logis, à Noisy-le-Grand en région parisienne. 
Le 14 juillet 1956, il rejoint les 252 familles rassemblées dans le camp des sans-logis.  

« Ce jour-là, je suis entré dans le malheur ». 
Il consacre toute son énergie à faire reconnaître ce peuple en quête de dignité... 

 
« J’ai été hanté par l’idée que jamais ces familles ne sortiraient de la misère aussi longtemps 

qu’elles ne seraient pas accueillies dans leur ensemble, en tant que peuple, là où débattaient 

les autres hommes. Je me suis promis que si je restais, je ferais en sorte que ces familles 

puissent gravir les marches du Vatican, de l’Elysée, de l’ONU… » 
 
Il proposera aux familles de créer un jardin d’enfants et une bibliothèque. « Ce n’est pas 

tellement de nourriture, de vêtements qu’avaient besoin tous ces gens, mais de dignité, de ne 

plus dépendre du bon vouloir des autres. » Une chapelle, un atelier pour les jeunes et les 
adultes, une laverie, un salon d’esthétique pour les femmes vont être réalisés peu à peu. 
 
Avec les familles de Noisy-le-Grand, Joseph Wresinski crée une association qui devient                 

      « Aide à Toute Détresse » (ATD). 

Une certitude anime Joseph Wresinski : « La misère est l’œuvre des hommes, seuls les 

hommes peuvent la détruire. » Des hommes et des femmes de tous horizons et de tous pays 
le rejoignent peu à peu.  Ainsi nait le volontariat permanent du Mouvement ATD Quart 
Monde. 
Membre du Conseil économique et social de la République française à partir de 1979, 
Joseph Wresinski rédige son Rapport dont les répercussions sociales et politiques sont 
importantes à travers l’Europe et dans le monde. Ce rapport intitulé « Grande pauvreté et 
précarité économique et sociale est adopté le 11 février 1987. Pour la première fois, le 
peuple du Quart Monde s’exprime officiellement par la voix de l’un des siens. Le rapport 
reconnaît la misère comme une violation des droits de l’Homme. Il est proclamé qu’il n’est 
pas possible de supprimer la grande pauvreté sans associer d’emblée les plus pauvres 
comme partenaires. 

Quelques mois plus tard, le 17 octobre 1987, à Paris, plus de 100 000 personnes 
répondent à l’appel du père Joseph Wresinski. Elles expriment la nécessité de s’unir pour 
faire respecter les droits de l’homme en se rassemblant autour du parvis du Trocadéro, à 
l’endroit où fut signée la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
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À cette occasion est érigée une dalle où est gravé 

« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, 
 les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré ». 

 

Cette Journée mondiale du refus de la misère a été reconnue officiellement par les Nations 
Unies le 22 décembre 1992.  Sa démarche reste d’actualité : la lutte contre la misère ne 
peut être cantonnée à l’assistance. Elle relève d’un projet de société. En ce sens, elle 
réclame l’union de tous et la participation des plus démunis. 

Le 14 février 1988, le père Joseph Wresinski décède. Il est inhumé à Méry-sur-Oise (Val 
d’Oise), où se trouve le centre international du Mouvement ATD Quart Monde.  
Son nom est désormais lié à la libération des plus pauvres dont il a été durant toute sa vie 
un authentique représentant. 

 

Prière du Père Joseph Wresinski 
 

« Toi notre Père nous Te prions : 

envoie des ouvriers pour faire Ta moisson » : 
 
 

« Pour ces millions d’enfants tordus par les douleurs de la faim, n’ayant plus de sourire, 
voulant encore aimer. Pour ces millions de jeunes qui, sans raison de croire, ni d’exister, 

cherchent en vain un avenir en ce monde insensé. 
 

Toi notre Père nous Te prions : envoie des ouvriers pour faire Ta moisson. 

 

Pour ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants dont le cœur à grands coups bat 
encore pour lutter, dont l’esprit se révolte contre l’injuste sort qui leur fut imposé, dont le 
courage exige le droit à l’inestimable dignité.  
 

Toi notre Père nous Te prions : envoie des ouvriers pour faire Ta moisson. 

 

Pour ces millions d’enfants, de femmes et d’hommes qui ne veulent pas maudire mais 
aimer et prier, travailler et s’unir, pour que naisse une terre solidaire. Une terre, notre 
terre, où tout homme aurait mis le meilleur de lui-même avant  de mourir.  
 

Toi notre Père nous Te prions : envoie des ouvriers pour faire Ta moisson. 

 

Pour que tous ceux qui prient trouvent écho près de Dieu et reçoivent de lui la puissance 
d’écarter la misère d’une humanité dont l’image est la sienne. 

 
Toi notre Père nous Te prions : envoie des ouvriers pour faire Ta moisson.  Amen !                                        
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Eglise de La-Chapelle-de-Brain 
Dimanche 03 Octobre 2021 à 16 h 00 

Concert d’automne : « L’orgue 
autrement » 

 avec Francis VIDIL 
 

Une passion : l’Improvisation 
Francis Vidil, né à Versailles en 
1961, joue de l’orgue depuis sa plus 
tendre enfance. À 8 ans, il accompagne 
les messes, à 11 ans sa première 
cérémonie de mariage. 
Le père de Francis, Jean Vidil, à 
l'époque organiste titulaire du Grand 
Orgue de Saint-Paul–Saint-Louis à 
Paris, l'emmène pendant quatre étés  à 
l’Académie d’Orgue de Saint-Maximin. C’est au contact de cet instrument,  
son « Géant de Provence », que l’enfant ressent ce choc qui déterminera son choix de 
carrière.  
 
Ses professeurs du Conservatoire de Versailles insisteront pour qu'il complète ses études 
de piano avant d’aborder l’orgue « officiellement », et lui interdiront, par la même 
occasion, de pratiquer l'improvisation -- ce qu'il a, malgré tout, continué de faire. 
Premier prix de piano à 16 ans, Bac au Lycée Hoche à 17ans, Prix de perfectionnement 
de piano à 19 ans. À 20 ans, il remplace pendant trois mois son professeur Désiré 
N’Kaoua ...Il pratique aussi la trompette, dans le but de l’associer à l’orgue pour jouer 
simultanément les deux instruments. 
 Il invente sa propre version de la «clé d’eau», qui lui permet de jouer la trompette 
de la seule main droite sans jamais lâcher l’orgue. 
 
Formation supérieure avec les pianistes Aldo Ciccolini, France Clidat et André Gorog et 
pour le répertoire d’orgue et l’improvisation, avec André Isoir dont il deviendra, en 1983, 
le premier suppléant au Grandes-Orgues de Saint-Germain-des-Prés à Paris. 
Quatre années d’accompagnement au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris dans la classe de Jean Koerner. Il est parallèlement nommé pianiste 
accompagnateur de la Maîtrise de Radio-France, et de la classe de percussions de Sylvio 
Gualda au Conservatoire de Versailles avec lequel il collaborera pendant 29 ans. Francis 
Vidil pratiquera pendant 5 années l'atelier de Jazz de Roger Guérin, partenaire de Dizzy 
Gillespie. 
Francis Vidil  a remporté de nombreux Concours Internationaux. Plus de  
2000 récitals, à l’Orgue ou au Piano, en mettant l’improvisation particulièrement à 
l’honneur à Paris, à New-York (à Manhattan en hommage aux victimes du World Trade 
Center), en Russie (de Moscou à Vladivostok)... 
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Nous vous attendons nombreux à ce concert qui nous est proposé par 

« l’ Association  Grotte et Calvaire ». 

Libre participation. Respect du protocole sanitaire. Voir programme P.16  

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 
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Pour Renac Mr Georges Poirier 02 99 72 09 89 
 
AGENDA DES MOIS D’OCTOBRE 

 
Dimanche 3 octobre 16h à La chapelle   Concert  

« L’orgue autrement » 
 Programme du concert du 3 octobre 

 
 

Les mercredis  
6 -13 -20 -27  octobre 

Chapelet à l’église de Brain à 9h30 

Jeudi 7 octobre Réunion « Fraternité »  à 14h30 
 au presbytère de la Chapelle 

 

 

Lundi 1er Novembre 
Fête de la TOUSSAINT 

10h30 : Messe à 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. 

    
"LES MENHIRS DE LANGON  - Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon" 
            Mensuel                         Abonnement annuel : 20 € 

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 
"Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon" 

Frédéric Chopin : 
• Prélude op 28 n° 4 et n°6 
• Prélude op 28 n° 15  
• Prélude op 28 n° 7  
• Prélude op 28 n° 20 

Gospels traditionnels :  
4 ou 5 titres 
 

Variété française : 
• Joe Dassin, L'Été Indien 
• Charles Trénet, La Mer 
• Édith Piaf, La Vie en Rose 
• Joe Dassin, Aux Champs Élysées 
• Barbara, L'Aigle Noir 
• Claude François, Alexandrie-

Alexandra 
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