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MENHIRS DE NOVEMBRE 
EDITORIAL  
         

AUTOMNE . 
 

( Jacqueline Debatte et Francine Cockenpot. 1942 ) 

 

 

 

  «  Colchiques dans les prés   

Fleurissent, fleurissent, 

Colchiques dans les prés : 

C'est la fin de l'été. 

 

 

La feuille d'automne, 

Emportée par le vent, 

En ronde monotone 

Tombe en tourbillonnant. 

 

 

Châtaignes dans les bois 

Se fendent, se fendent, 

Châtaignes dans les bois 

Se fendent sous nos pas. 

 

 

La feuille d'automne, 

Emportée par le vent, 

En ronde monotone 

Tombe en tourbillonnant. 

 

 

 

                     Nuage dans le ciel 

          S'étire, s'étire. 

          Nuage dans le ciel 

 S'étire comme une aile. 

 

 

          La feuille d'automne, 

          Emportée par le vent, 

          En ronde monotone 

          Tombe en tourbillonnant.  

 

 

          Et ce chant dans mon cœur 

          Murmure, murmure, 

          Et ce chant dans mon cœur 

          Murmure le bonheur. 

 

 

           La feuille d'automne, 

           Emportée par le vent, 

           En ronde monotone 

           Tombe en tourbillonnant. » 
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 - Cette douce poésie, beaucoup d'entre nous l'ont entendue dans leur 

enfance, chantée par une maman, une grand-mère, et puis, peut-être, plus 

tard, par nous-mêmes, lorsque nous étions scouts, guides, louveteaux, 

jeannettes, cœurs vaillants, âmes vaillantes, etc...              

Elle nous invite, tout simplement, à retrouver un cœur d'enfant.                                                             

 

Oui, par les temps qui courent, où les médias sont rois, nous sommes 

assaillis de mauvaises nouvelles en tout genre et cela nous pèse …                                                                      

Nous avons besoin d'un retour vers plus de douceur, de bienveillance, et 

même de poésie ! 

Nous avons besoin de nous recentrer sur l'amour du prochain, sur 

l'attention aux autres, sur tous les petits gestes qui font plaisir !                                                                

En bref, nous avons tous envie de retrouver un cœur d'enfant, émerveillé 

par la beauté de la nature changeante et généreuse !                                                                        

Nous avons tous envie de rendre grâce au Seigneur pour l'immense cadeau 

qu'Il nous fait par la création, pour cet émerveillement qui est le nôtre 

devant les transformations de la nature, au fur et à mesure du rythme des 

saisons. 

 

 Bénissons notre Dieu pour la vie qu'Il nous donne, engendrée par tous 

ceux qui nous ont précédés et qui dorment dans la paix, avec tous les 

Saints ! En ce mois de Novembre, nous pouvons les prier pour leur 

demander de bien vouloir nous aider à devenir des hommes et des 

femmes de paix !    

                                              

 Préparons nos cœurs, dès maintenant, à accueillir l'Enfant Jésus dans le 

grand mystère de Noël ! Oui, frères et sœurs, demandons au Seigneur de 

devenir des crèches vivantes, accueillantes à tous, toutes entières ouvertes 

à l'amour de nos frères et sœurs.   Alors nous pourrons chanter : 

 

« Et ce chant dans mon cœur 

Murmure, murmure, 

Et ce chant dans mon cœur 

Murmure le bonheur. » 

                                             Pierre le Gouvello Diacre. 
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MOT DE LA RÉDACTION  

NOVEMBRE 

Si le mois de Novembre évoque pour beaucoup une météo grisonnante et un 
« temps de Toussaint », il nous offre aussi de vivre deux grandes 
solennités : La Toussaint et la fête du Christ Roi. De plus le dernier 
dimanche de ce mois, nous changeons  d’année liturgique et nous rentrerons 
dans le temps de l’Avent, le temps de la venue du Seigneur. 

En ce début de mois, nous célébrons dans la joie la fête de tous les Saints 
puis le lendemain nous prions pour les fidèles défunts. Les cimetières de 
nos villes et de nos villages seront  le lieu de nos prières pour celles et ceux 
qui nous ont quittés. Ils sont dans notre mémoire des témoins, des hommes 
et des femmes qui ont compté dans notre vie. Parents, amis, s’ils nous 
manquent aujourd’hui, ils restent pour nous des guides. Ils nous ont 
précédés sur le chemin des Béatitudes. 

FRATERNITÉ 
 
Les réunions de Fraternité ont repris le 7 octobre dernier à 14h15 au 
presbytère de la Chapelle,  animées par Pierre Le Gouvelo, diacre. Ceux qui 
désirent rejoindre le groupe seront les bienvenus. 

Date de la  prochaine rencontre : Mardi 16 Novembre 
 
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 . Ci-dessous le 
calendrier des rencontres et des  thèmes qui seront abordés.Les personnes qui 
souhaitent participer à l’une ou plusieurs de ces rencontres doivent, quelques 
jours avant la date choisie, s’inscrire à La Roche du Theil pour le repas du midi . 

Tél. 02 99 71 11 46 
 

 5 Novembre 2021     St Jean EUDES 
 3 Décembre 2021     Pierre de BERULLE 
 7 Janvier      2022     Gaston de RENTY 
 4  Février     2022      Jean- Jacques OLIER 
 4  Mars        2022 St Vincent de PAUL  et Ste Louise de MERILLAC 
 1er  Avril      2022     John Henry NEWMANN 
 6    Mai        2022    St  Louis -Marie GRIGNON de MONTFORT 
 3    Juin        2022    Sainte Jeanne de CHANTAL 
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PARCOURS SAINT LUC 
         Proposé par le Père Nicolas , le Parcours Saint Luc aura lieu tous les           
 mardis soirs pendant l’Avent à l’église St Charles de 19h à 20h :  
         Les mardis 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre et  21 décembre. 
         Ces conférences continueront pendant tout le Carême 2022.  
         (Au total 12 conférences) . 
  
  LE SYNODE 

     La prochaine Assemblée du Synode des évêques, en octobre 2023,   
 aura  pour  thème: 

 « Pour une Eglise synodale: communion, participation et mission. » 

   "Le pape François engage une nouveauté pour cette assemblée 
synodale:     tout   partira des Eglises locales! Si la célébration d'ouverture 
à Rome, se déroulera les 9 et 10 octobre, pour le diocèse de Rennes, Dol 
et Saint-Malo, comme pour tous les diocèses du monde, l’itinéraire 
synodal  a débuté le 17 octobre. Six "ambassadeurs" appelés par le père 
Paul, ont été  invités à participer à cette journée du 17 octobre. Ils seront 
ensuite "porteurs du synode" dans leur lieu de vie et faciliteront la mise 
en place de la consultation des chrétiens localement. Nos paroisses 
pourront se retrouver d'ici la fin de l'année, pour discuter de ce que nous 
attendons de l'Eglise. Un questionnaire sera proposé pour affiner cette 
réflexion.    (Eglise en Ille et Vilaine) 

 

 NOUVEAU  VICAIRE GÉNÉRAL  
 

Le Père Olivier Gazeau, né à Rennes en 1969, ordonné diacre en 2009 
puis prêtre en 2010 et  nommé en septembre dernier Vicaire général , 
succède au  père Henri Chesnel qui est venu   célébrer la messe de 
L’Assomption de la Vierge Marie , le 15 août à La Chapelle de Brain .  
La mission de Vicaire général est une mission essentiellement d’écoute, 
de dialogue, d’échange pour discerner avec notre Archevêque, Mgr Pierre 
d’Ornellas et Mgr Alexandre Joly , Évêque auxilliaire, ce à quoi l’Eglise 
en Ille et Vilaine est appelée. 
Il faut donc apprendre à connaître le diocèse, ses réalités qui sont très 
variées entre les paroisses, les prêtres, les chrétiens, afin de permettre à 
l’Evêque de discerner et de bien gouverner le diocèse.  

 (Eglise en Ille et Vilaine) 
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 PELERINAGE DE  LOURDES 
 

 « JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION » 

Thème du pèlerinage  Diocésain, cette année à Lourdes. La pandémie n’a pas 
permis  notre rassemblement annuel en 2020. Cette semaine du 10 au 16 octobre 
2021 a été particulièrement appréciée et riche en prière, joie, partage et émotion. 
51 malades (au lieu des plus de 200 habituellement) , dont 11 de la zone de Redon, 
ont participé avec de nombreux accompagnateurs et pèlerins. Les célébrations 
ont été très recueillies et très suivies ainsi que les différents enseignements. Les 
témoignages de malades et autres pèlerins nous ont beaucoup touchés : celui 
d’une hospitalière accompagnant son mari malade tout particulièrement. 
Témoignage 
 « Je suis ici en tant qu’hospitalière pour la septième fois. C’était un vœu lors de 
mon départ à la retraite : venir à Lourdes aider les malades. Les premières 
années, je suis venue seule. Mon mari et moi avons été en retraite la même année  
en 2009.  Nous ne pensions pas à la maladie à cette époque. J’étais très investie 
dans la paroisse : préparation des cérémonies, accueil des familles en deuil, j’ai 
appris à jouer de l’orgue, toujours, dans un esprit de service. Depuis 5 ans, notre 
vie a pris un virage imprévu. La maladie d’Alzheimer prend une place de plus en 
plus importante dans notre vie. Cette année c’est pour accompagner mon mari 
que je suis là.  
Notre Dame, à chaque fois et dans chaque lieu où elle est apparue, Lourdes, 
Pontmain, la Salette nous a demandé de prier : « Demandez et vous recevrez ». 
Oui, je prie et je suis venue déposer aux pieds de MARIE, mes soucis, mes 
inquiétudes, mes angoisses quant à ce qui nous attend à cause de cette maladie. 
Comme les serviteurs aux noces de Cana, je lui demande d’intercéder pour nous 
près du Seigneur. Je demande la force d’être aimante, bienveillante et 
physiquement capable d’aider le plus longtemps possible. Je viens surtout rendre 
grâce. Je dis souvent « Merci Seigneur » car j’ai la conviction de recevoir beaucoup 
de grâces. J’ai   beaucoup de chance. Nous avons 3 enfants très proches, des 
familles compréhensives. Nous avons la chance de venir prier en ce lieu si 
porteur. J’ai la conviction que les épreuves terrestres que nous vivons peuvent 
nous faire grandir dans la foi parce qu’elles nous obligent à être humble, à 
devenir serviteur et mettent notre amour à l’épreuve. Merci Marie pour toutes les 
grâces dont vous nous comblez. Un commandement du Christ, le principal, est 
une ligne de vie pour moi : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 
 Je l’ai enseigné toute ma carrière à mes nombreux élèves, en caté dans ma 
paroisse, mais aujourd’hui, je suis amenée à la pratique de ce commandement 
jour après jour. » 
 
Nous vous donnons rendez-vous à Lourdes pour le prochain pèlerinage du 7 au 
13 Mai 2022 pour ensemble prier et chanter « Magnificat » 
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PRIONS AVEC LE SAINT PÈRE 
 

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. Avec Notre-Dame, unis à 
l'Eglise, nous te prions pour que le monde accueille la lumière. 

En ce mois de Novembre, prions   pour que les personnes qui souffrent de dépression 
ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. 

ÉTAT RELIGIEUX 
  Est devenu enfant de Dieu par le baptême 

 Enfant de Date Église de 
ESLAN 
Emma 

Jérémy ESLAN 
Marine RIALLAND 

24/10//2021 Renac 

 
Se sont unis par les liens du mariage 

 Date Eglise de 
Robin  COQUILLET-LECAPLAIN 

et      Louise CARRÈRE 09/10/2021 Langon 

 

Ont rejoint la Maison du Père Décédés 
à l’âge de 

Date 
Lieu des 
obsèques 

Mme Annick ELINE née Guihaire 87 ans 12/10/2021 Langon 
Mme Paulette CHEVAL 99 ans 12/10/2021 Renac 
Mr Fernand DEMION 93 ans 18/10/2021 La Chapelle 

 
   CALENDRIER du MOIS  de NOVEMBRE 

Lundi  1er Toussaint Mardi 16 Ste Gertrude 
Mardi 2 Fidèles Défunts Mercredi 17 Ste Élisabeth de Hongrie 
Mercredi 3 St  Hubert Jeudi  18 Dédicace de St Pierre et St Paul 
Jeudi 4 St Charles Borromée Vendredi 19 St Tanguy 
Vendredi 5 Ste Sylvie Samedi 20 Journée internationale  

Des  Droits  de l’Enfant 
Dimanche 7 Ste Carine Dimanche 21 CHRIST ROI de L’UNIVERS 

Lundi 8 Ste Élisabeth de la Trinité Lundi  22 Ste Cécile 

Mardi 9 Dédicace de St Jean de Latran Mardi 23 St Clément 1er, pape 
Mercredi 10 St Léon Le Grand Mercredi  24 St André Dung-Lac 
Jeudi 11  Armistice 1918 et St Martin Jeudi 25 Ste Catherine d’Alexandrie 
Vendredi 12  St Christian Vendredi 26 Ste Delphine 
Samedi  13 St Brice Dimanche 28          AVENT 

Ste Catherine Labouré 
Dimanche14 Journée Mondiale des Pauvres Lundi 29 Bse Marie- Madeleine Sordini 
Lundi15 St Albert Le Grand Mardi 30 St André 
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Rappel 

 

Samedi 30 octobre Confessions  à  Brain De  9 h  à  10 h 
Dimanche  31 Octobre Messe à La Chapelle   10h30 
 

MESSES DOMINICALES DE NOVEMBRE 

 

Date 
 

Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Lundi 1er 
 

TOUSSAINT 

10H30 Langon 
Messe suivie de la 

procession au cimetière 
pour Langon et Brain 

J.P.Flaux 

15 h 
La Chapelle Cérémonie dans chaque église suivie de la 

procession au cimetière Renac 

Dimanche 7 
32e dimanche du 

Temps  Ordinaire 
10h30 Brain 

Equipe N°2 
Marie-France Davis  

Marie-Thérèse Hamon 
V. Chérel 

Dimanche 14 
33e dimanche du 

Temps  Ordinaire 
10h30 Langon 

Equipe N°4 
Fernande Levêque 

Jean-Jacques Kerdiles 
J.P. Flaux 

Dimanche 21 
CHRIST ROI   

10h30 La Chapelle 
Equipe N°1 

Marie-Françoise Thébault 
Danielle Robert 

V. Chérel 

Dimanche 27    
1er Dimanche de  

L’AVENT 

10h30 
 

Renac 
Equipe N°6 

Sylvie Morisseau 
Monique Olivier 

A. Poirier 

 

 

Paroisse  Saint  Conwoïon 

Lundi 1er  
TOUSSAINT 

9h15 et 10h30 St Sauveur 
10h30 Ste Marie 
14h30 Bains 

11 Novembre 10h Messe à St Sauveur 
Les dimanches 

7, 14, 21, 28 
messes à  

9h15 et  10h30 
A St Sauveur 

   
Samedi  6 St Charles Messe à 17h30 
Samedi 13 Bains Messe à 17h30 
Samedi 20 St Charles Messe à 17h30 
Samedi 27 Ste Marie Messe à 17h30 
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INTENTIONS DES MESSES DE NOVEMBRE 
 

 
 
 

Toussaint 
Semaine du 

1er  au 6 
  Novembre 

 

Langon 

Mrs  Auguste et Jean-Noël HEUZÉ  

Vivants et défunts des familles RIO-BEGOIN-DEBRAY-LAIGLE 

Mr et Mme Jean et Jeannette KERAVEL et les défunts de la famille 

Famille  FRANGEUL-RACAPÉ 

Famille  BERTHELOT-LECOQ et  Freddy GICQUEL 

Pour Les FRÈRES MARISTES 

Une intention particulière 

Mrs Robert MARCHAND, Marcel PORCHER et Marcel PROVOST 

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

Vivants et défunts famille THÉBAULT 

Mr Daniel ROBERT et défunts de la famille 

Mr et Mme Fernand et Maria DEMION et leur fils Jean-Yves 

Mr Jean  GUÉRIN 

 

Semaine du  

7 au 13 
Novembre 

Brain 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY-PROVOST-BELLIGEON 

Mr BELMONT 

Mr Claude  PELLETIER 

Mme Hélène  BRARD et tous les défunts de la famille 

Mrs Bernard LOLLIVIER, Paul LECORNO et parents défunts 

Aux Âmes du Purgatoire 

 

Semaine du 
14 au 20 

Novembre 
 

Langon 

Mr Jean FÉVRIER 

Défunts des familles LUCAS-MORIN-LEVILLAIN 

Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ et les défunts de  sa famille 

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

Mr François DANDÉ 

Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de sa famille 

Famille RACAPÉ- HAREL 

Mr Joseph GUIHAIRE et famille GUIHAIRE-DANIEL 

Mr et Mme Albert et Marie-Thérèse RONDOUIN 

Mr Daniel GAUVIN et défunts de la famille 

Mr Jean-Claude BABONNEAU 

En Action de grâces pour les Âmes du Purgatoire 

Mme Marie-Anne LESNÉ, sa fille Florence, son fils Bruno et tous 
 les défunts de la famille 
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Semaine du 
21au 27 

Novembre 
 

La Chapelle 

Mme Josette RIAUD et ses parents 

Mr et Mme Timothée et Josette LAIGLE et leurs parents défunts 

Mr et Mme Marcel et Hélène BERNARD et  
Mr et Mme Amand et Marie-Thérèse RIO 

Mr Jean SENAND, sa famille et la famille LOLLIVIER 

 

 

Semaine du 
28 novembre 

au 4 
Décembre 

Renac 

Mr André ROBERT 

Mme Madeleine  FRANGEUL et parents défunts 

Mme Marie CHEVALIER 

Pour les Anciens Combattants de toutes les guerres 

 

 
           
PRIÈRE POUR NOS DÉFUNTS 
 

 
NOTRE DAME Libératrice 

Prends en pitié tous nos frères défunts spécialement 
ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que 
s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie. 
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 

leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 
et apporte ici-bas consolation et réconfort 

à nos frères éprouvés ou désemparés. 
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux 

vivre chaque jour notre passage vers la résurrection... 
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 

Fais de nous des témoins de l’Invisible, 
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, 

des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 

rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle, 
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, 

dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen 
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LA  TOUSSAINT 

 
 
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er 
novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été 
de vivants et lumineux témoins du Christ. 
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une 
procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait 
bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au 
service de tous. 
 
 C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les 
saints, connus ou inconnus. Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que 
tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois 
surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. 
 
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et 
celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II 
nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de 
personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien 
Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 
 
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. 
Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de 
l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces 
femmes nous sont proches aussi par leur cheminement, (ils ne sont pas devenus 
saints du jour au lendemain)  par leurs doutes, leurs questionnements… en un 
mot : leur humanité.  Ils ont mis le Christ au centre de leur vie et  ont vécu  dans 
l’espérance de la Résurrection 
 
La fête de la Toussaint est inséparable du jour de prière pour les défunts, que 
l’Église commémore le 2 novembre : Journée du souvenir de tous ceux qui nous 
ont quittés et qui sont  arrivés près du Père. 
 

« Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s’il 

meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi mourra jamais »                                                                                                       
(Jean11, 25-26) 
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Relisons et méditons le texte des Béatitudes qui est l’Évangile lu au cours de 
la messe de la Toussaint. Ce texte nous dit à sa manière, que la sainteté est 
accueil de la Parole de Dieu, fidélité et confiance en Lui, bonté, justice, amour, 
pardon et paix.    

 

 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. 

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. 

Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. 

Il disait 

Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage ! 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ! 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des 

cieux est à eux ! 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et 

si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 

grande dans les cieux ! 

Saint Matthieu (5,1-12) 
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11 novembre : JOUR DU SOUVENIR 

 

Le choix de la date du 11 novembre n'est pas un hasard : il s'agit d'un choix "français" 
puisque cette date tombe sur celle de la fête  du saint patron des Francs, St-Martin.  

Le canon s'est tu  à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de l'année 
1918 sur le front au Nord-Est de l'Hexagone… et par conséquent dans toute 
l'Europe. A 11 heures du matin le 11 novembre 1918, l'armistice prend effet sur le 
front. En signant le  traité à Rethondes,  les forces alliées et l'Allemagne ont mis 
officiellement fin à leur conflit. 

 Les soldats sortent alors des tranchées sans crainte mais les festivités sont forcément 
endeuillées. À partir de 11 heures du matin le 11 novembre 1918, volées de cloches et 
sonneries de clairon annoncent la fin des combats sur le front occidental. Ils 
retentissent après quatre ans de guerre qui ont laissé une France exsangue et 
1 500 000 victimes, jeunes pour la plupart. Au total, la Grande Guerre a fait plus de 
8 millions de morts et de blessés. À 16 heures, au Palais Bourbon, Clemenceau lit les 
conditions d'armistice. Il salue également l’Alsace et la  Lorraine tout en rendant 
hommage à la Nation. 

En 1919, le projet de l'hommage à un soldat inconnu mort à la Première Guerre, 
symbole anonyme de tous les "Poilus", est adopté par les députés français. L'année 
suivante, en 1920, le Parlement vote la loi suivante à l'unanimité: 

Les honneurs du Panthéon seront rendus aux restes d'un des soldats non 
identifiés morts au champ d'honneur au cours de la Guerre 1914-1918. 

Les restes du Soldat inconnu seront inhumés sous l'Arc de Triomphe. 

Cela sera fait le 28 janvier 1921. 

Le 24 novembre 1922, le Parlement déclare le 11 novembre "fête nationale" 

 avec la dénomination de "Jour du Souvenir". 

 Dès lors, le 11 novembre devient un jour férié. Le 11 novembre de l'année suivante,  
une "Flamme du Souvenir" est allumée par le ministre de la Guerre André Maginot. 
Flamme sacrée qu'un "Comité de la Flamme" a depuis la tâche de raviver tous les 
jours au crépuscule. Elle ne s'est jamais éteinte, même pendant l'Occupation. Cette 
œuvre de mémoire est indispensable, elle rend hommage à ceux qui ont servi et  
servent  la France. 

« Il est essentiel de se souvenir que la Paix est un don que les hommes ne doivent 
jamais cesser de demander au Père. »  Pape François » 
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LES 60 ANS DU CCFD TERRE SOLIDAIRE 

 
En 1961, des mouvements et services d’Eglise Catholique décident de répondre 
ensemble à l’appel lancé par l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture et relayé par le pape Jean XXIII pour la lutte contre la faim dans le 
monde. C’est la constitution du CCCF (Comité Catholique Contre La Faim). 
 
Puis c’est l’approche d’un engagement durable pour agir sur les points clés du 
développement et sur les causes de la faim dans le monde. En 1966, le CCCF 
devient CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). 
Le développement que conçoit le CCFD est un processus collectif réalisé par les 
bénéficiaires eux-mêmes qui créent des activités économiques et renforcent les 
liens sociaux. Ce développement est un élément constitutif de la solidarité 
internationale, d’où le nom maintenant de CCFD Terre Solidaire. 
 
Le CCFD Terre Solidaire accompagne 500 acteurs dans 71 pays et soutient leurs 
projets qui sont variés : agro-écologie, défense des droits, lutte contre la 
déforestation, promotion de l’égalité hommes/femmes...C’est un impact sur la vie 
de plus de 2,4millions de personnes dans le monde. En 1983, création de la SIDI 
(Solidarité Internationale  pour le Développement et l’Investissement). Une 
épargne solidaire  pour améliorer les conditions de vie des populations 
vulnérables, en augmentant leurs ressources financières et en apportant un 
accompagnement technique. 
 
Aujourd’hui, il y a 30 mouvements de laïcs et services d’Église qui sont membres 
du CCFD TS et 15000 bénévoles qui agissent dans toute la France .Tous nous 
pouvons participer à cette dynamique en faisant un don ou en rejoignant les 
bénévoles.  
 

Le CCFD du Pays de Redon organise  

le Samedi 13 novembre 2021, à l’Eglise Saint- Charles 

 une rencontre, ouverte à tous, 

sur la « Place et les Droits des femmes dans la pêche ». 

 

15h-16h30 : Conférence Gesticulée  

par Adeline et Chantal suite à leur immersion au Sénégal et en 
Indonésie où elles ont  rencontré des femmes impliquées dans le travail 
de la pêche. 

17h00 Pot de l’amitié  
et pour ceux qui le veulent une messe sera célébrée à 18h00 
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NFORMATIONS  PRATIQUES 

 
Si vous désirez rencontrer un prêtre 
Les personnes qui désirent rencontrer un prêtre pour se confesser ou pour tout 
autre raison, peuvent s’adresser au presbytère de Redon.  
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone  02 99 71 10 53 
 
Baptêmes et mariages 
Les personnes qui désirent célébrer un baptême ou un mariage doivent 
prendre contact avec le secrétariat du presbytère de Redon   02 99 71 10 53. 
 Horaires d’ouverture : 
 Le lundi et  le  mercredi : matin (9h-12h) et après-midi (14h-17 h30) 
 Le vendredi matin : 9h-12h  et  le samedi matin : 10h-12h 
Vous pouvez aussi laisser un message  ou envoyer un mail sur le site : 

http://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 NOVEMBRE 
 

Lundi 1er Fête de la TOUSSAINT  
Messe à 10h30 à Langon 

Vendredi 5 Récollection à la Roche du Theil Voir p.4. 
Jeudi 11 Armistice 1918 : Messe à St Sauveur à 10h 

Dimanche 14  Journée Mondiale des Pauvres et journée       
nationale  du Secours Catholique. 
 La quête  de ce dimanche sera faite pour le 
Secours Catholique. 

  Jeudi 16 Réunion « Fraternité »  à 14h30  au 
presbytère de la Chapelle   VoirP.4   

Dimanche 21 Christ Roi : messe à la Chapelle à 10h30 
 

Dimanche 28 Entrée dans l’Avent, messe à Renac  à 
10h30 

 
CLUB DES AJONCS D’OR 
 

Le mardi 16 novembre 2021      Sortie du Club 
 «  Une journée pas comme les autres 
Inscription et règlement avant le 8 novembre 

Le Jeudi 16 décembre  2021 Repas de Noël à la salle polyvalente de 
Langon 
Inscription avant le 9 décembre 
Contact : J.Y Gauvin   06 11 85 34 30 

 
Rappels 

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