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                 LA PLUS BELLE DÉFINITION DE NOËL 

        
        La plus belle définition de Noël 
         C’est de savoir dire je t’aime.  
       La plus belle définition de Noël          

 Ne peut s’écrire que par un poème. 
 

                            Si Noël, c’est la paix retrouvée 

   La Paix doit passer par nos mains. 

   Donne la paix à ton voisin… 

 

       

 Si Noël, c’est la lumière de la bonté 
              La Lumière doit fleurir nos chemins 

         Marche vers ton frère et serre-lui la main. 
 

       Si Noël, c’est la joie partagée 

 la Joie doit nous ouvrir à demain 

Souris au monde, sois généreux avec chacun. 

 

Si Noël c’est l’espérance renouvelée 
             L’Espérance doit nous montrer le chemin 
                Sème l’Espérance et aide ton prochain. 

 

     Si Noël c’est l’amour tant espéré 
             Vivons ensemble dans la Générosité d’aimer 

                      Portons l’Amour à ceux qui vivent dans la précarité. 

 

     

 

      A TOUS NOS LECTEURS, 

                   NOUS SOUHAITONS  UN HEUREUX NOËL 
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EDITORIAL 
 Chers frères et sœurs, 
  
Nous commençons une nouvelle année liturgique et nous nous préparons à 
accueillir Jésus qui se fait tout petit pour chacun de nous. En pensant à cette 
venue de Jésus et à cet édito, j’ai eu envie de vous proposer pour débuter cette 
nouvelle année, quelques versets du prologue de St Jean :  
 

« AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 

était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu 

à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la 

vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres 

ne l’ont pas arrêtée. » (Jean 1, 1-5). « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire 

tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était 

venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et 

les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir 

devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni 

d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe 

s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 

tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » (Jean 1, 9-14).  

 
En méditant ces versets, je pensais également à ces beaux versets de la création 
au premier chapitre de la genèse. 
 
 La Parole de Dieu crée, donne vie à toute chose. La Parole de Dieu ne retourne pas 
vers Lui, sans avoir porté du fruit, sans avoir fait aboutir ce que pourquoi Dieu 
l’avait envoyée. Et Jésus, le Verbe, qui prend chair et rejoint notre humanité, est la 
vraie Lumière, celle qui  éclaire toute personne. 
 
 Le croyons-nous ?  Nous qui avons tant besoin aujourd’hui d’être éclairés…  
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Nous avons tous entendu dire que la Parole de Dieu est vivante. Et en effet, la 

Parole de Dieu peut nous inspirer aujourd’hui, nous donner la lumière, dans ce 

que nous avons à vivre d’heureux, mais aussi de difficile, voire de douloureux.  

Alors, comment ne pas vous inviter pendant l’avent, et après si le cœur vous en 

dit, à prendre du temps pour méditer la Parole de Dieu.  

 

Seul, en famille, et pourquoi pas avec des amis, des voisins, je vous propose de 

vous arrêter plusieurs fois, quelques minutes pour lire les premiers chapitres de 

l’Evangile de St Luc. Pour chaque arrêt que vous ferez avec le Seigneur et sa 

Parole, je vous propose de lire un passage de l’évangile en respectant trois 

temps. 

 Dans un premier temps, après une première lecture paisible de plusieurs 

versets d’un chapitre (par exemple ceux relatifs à l’annonce de la naissance de 

Jean-Baptiste), et répondez à la question : Que dit le texte ? Pour ce premier 

temps, repérez les personnages, que font-ils ? Que disent-ils ? Quel est le lieu ? 

Etc…  

Dans un deuxième temps, relisez doucement le texte et répondez à la question : 

Que me dit le texte ? Quel est le verset qui me rejoint le plus aujourd’hui ? Celui 

qui m’interpelle le plus, me questionne le plus ? Cela peut être un mot. Qu’est-ce 

que cela suscite en moi ? 

  

Dans un troisième temps, relisez encore une fois doucement le texte et prenez 

du temps pour laisser monter une prière, une action de grâce, une demande à 

Dieu.  

Voilà, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.  

Jean-Pierre BRIARD, Diacre. 

 



 
LES MENHIRS                                         N° 901   DÉCEMBRE  

  

 

  

 

 

5 

MOT DE LA RÉDACTION 

ABONNEMENTS 

Voici le dernier Menhirs de l’année 2021. En dernière page de ce numéro vous 
trouverez un bulletin de réabonnement que nous vous remercions de renvoyer 
rapidement (en décembre de préférence  et avant  le 10 janvier 2022, dernier 
délai) afin qu’il n’y ait pas de rupture dans la réception de vos Menhirs. 
D’avance nous vous remercions. 

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 :  
Le Mardi 14 décembre 2021 même heure , même lieu. 

 
RÉCOLLECTION A LA ROCHE DU THEIL 

« Une journée pour soi,une journée pour Dieu » 
Nous avons tous besoin de savoir nous arrêter, de prendre du recul, de trouver 
un espace de paix intérieure. 
 C’est ce que nous propose Sœur Maryvonne VERRON les premiers vendredis 
des mois à venir .Prochaine rencontre le 10 décembre avec le cardinal « Pierre 
de Bérulle »  Les personnes qui souhaitent participer à cette rencontre doivent, 
quelques jours avant la date choisie, s’inscrire à La Roche du Theil pour le 
repas du midi. (Conférence  + repas du midi : 30 €) Tél : 02.99.71.11.46 

 
NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
   Du  30 Novembre  au 8 décembre   (Voir page 7)    
 
CHEMIN « VERS  L’AVENT ! » 
Pages suivantes (8 à 11), vous trouverez « un chemin vers L’Avent » qui nous 
invite à entrer dans la parole de Dieu : une lecture priante des textes d’Evangile 
qui nous conduisent à la Nativité du Seigneur. 
«  Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent » St Luc 
 

RÉUNION de La PAROISSE ST MELAINE, 
LE MARDI 7  DÉCEMBRE 2021  à 10H au PRESBYTÈRE DE LA CHAPELLE. 

Le Père Paul souhaite rencontrer toutes les personnes ayant une activité sur 
la paroisse. Merci de votre présence. 
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SYNODE 2021-2023 
 
Participez à la phase diocésaine 
 
Du dimanche 17 octobre 2021 au 11 février 2022, les catholiques d’Ille-et-Vilaine 
sont invités à participer à la phase diocésaine de la consultation pré-synodale. 
Chaque communauté chrétienne est invitée à participer à la démarche de l’Église 
universelle.  
Une nouveauté pour cette Assemblée synodale : tout partira des Églises locales 
 

Qu’est-ce que le synode ? Le mot Synode est un mot ancien dans la tradition de 
l’Eglise. La synodalité désigne le style particulier qui qualifie la vie et la mission de 
l'Église. Elle permet à tout le Peuple de Dieu d'avancer ensemble, à l'écoute de 
l'Esprit Saint et de la Parole de Dieu, pour participer à la mission de l'Église dans la 
communion que le Christ établit entre nous. La synodalité doit s'exprimer dans la 
manière ordinaire de vivre et de travailler de l'Église. 
 

Qui peut participer ? Tout le monde ! On peut s’appuyer sur des groupes existants 
(Conseil pastoral paroissial, fraternités paroissiales, groupes bibliques...) ou des 
groupes créés pour l’occasion, ou faire des rencontres individuelles. 
 
"Chacun des baptisés doit se sentir impliqué dans le changement ecclésial et 
social dont nous avons tant besoin. Ce changement appelle une conversion 
personnelle et communautaire qui nous fait voir les choses comme le 
Seigneur." (Pape François) 
 
Comment faire ?  
Trois questions pour nous accompagner dans cette démarche d’écoute. 
 
1. Qu’est-ce que l’Église pour vous ? 
 
2. Comment concrètement vivons-nous le dialogue et l’écoute dans       
 l’Église ? 
 
3. Qu’attendons-nous de l’Église ? 
 
 

Merci d’envoyer vos réponses soit au presbytère de Redon (24 rue du Moulinet) ; soit 
par mail (st.conwoion@gmail.com) ; soit en répondant sur le site de nos paroisses : 
(https://eglisepaysredon.bzh/ ) 
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Neuvaine de 
L’IMMACULÉE CONCEPTION 

Du 30 novembre au 8 décembre2021 
 

* Chaque jour dire  une dizaine de                 
Chapelet suivie de 3fois de l’invocation :  
«  O Marie conçue sans péché, priez pour        
 nous  qui avons recours à vous. » 
*Une communion le jour du 8  décembre ou 

un jour de l’octave. 
 Confession recommandée 

*Prière de la neuvaine à dire chaque jour 
 
 

La prière de la neuvaine 
 

Ô Marie, Vierge très pure, 
dont le Cœur immaculé doit triompher, 

Veillez sur la pureté des enfants innocents, 
Assistez les jeunes qui luttent pour vivre la chasteté 

afin que leurs cœurs puissent brûler du véritable amour. 
Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal  dans la   sainteté, 

Donnez aux prêtres et aux religieux 
de rendre un beau témoignage par leur fidélité au célibat 

offert à Jésus pour le salut des âmes. 
 

Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. 
Aidez-nous à combattre, surtout par le chapelet, 

ce qui défigure l’humanité que Dieu a voulue à son image. 
Soyez la gardienne de notre vie intérieure 

et apprenez-nous à être  attentifs à nos frères, 
toujours respectés et regardés 

dans la lumière du Christ. 
Amen 

 
Le mercredi 8 décembre, Jour de l’Immaculée Conception, 

à Brain sur Vilaine : Confessions de 9h à 10h puis  Messe à 10h. 
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L’AVENT 

 
Premier dimanche de L’AVENT 

(28 Novembre 2021) 

« On verra le Fils de L’Homme venir dans une nuée » 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

    En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes 
dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 
désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur 
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront 
ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, 
avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 

   Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse 
dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur 
vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la 
terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de 
l’homme. » 

     

Méditation. 
 
Il serait possible de lire dans  cet évangile un texte d’actualités sur le réchauffement 
climatique et les signes qui l’accompagnent. En ce début de l’Avent, l’impression 
d’être dans un grand brouillard peut rejoindre les paroles de Jésus et nous faire 
désespérer...L’avenir n’est pourtant pas à craindre, nous dit le Seigneur. Il nous 
attend, il nous veut auprès de Lui. Le Seigneur vient, n’ayons pas peur. Ce chemin 
vers Noël peut être le moment idéal pour devenir un peu plus alerte, vivant, présent, 
éveillé. 
 
 
Prière 

Homme, éveille-toi 
Pour toi, Dieu s’est fait Homme 
Réveille-toi, ô toi qui dors 
Relève-toi d’entre les morts 
Et le Christ t’illuminera. 
Pour toi, Dieu s’est fait homme. 

    Vienne la rosée sur la terre 
    Naisse l’espérance en nos cœurs 
    Brille dans la nuit la lumière 
    Bientôt va germer le Sauveur 
    Préparons les voies du Seigneur 
    Dieu déjà vient vers toi. 

                                 Amen 
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L’AVENT 
Deuxième dimanche de L’AVENT 

(Dimanche 5 décembre 2021) 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. 

L'an quinze du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe  dans le pays d'Iturée et 
de Traconitide,  Lysanias  en  Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la 
parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut 
toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon 
des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète  

Voix de celui qui crie dans  le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées 
les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et 
tout être vivant verra la salut de Dieu. 

Méditation 

Jean le Baptiste  nous appelle à la conversion. Reconnaissons Dieu comme 
notre unique Sauveur. Engageons-nous sur le chemin qu’il aplanit pour nous : 
prions et demandons au Seigneur de nous aider à discerner ce qui est 
important. Faisons le tri et gardons l’essentiel car la conversion est aussi une 
espérance. 

Prière 
 

Dieu, notre Père, en ce temps de l’Avent, donne-nous d’accueillir le 
témoignage du Baptiste pour nous tourner vers Jésus, notre Seigneur, parole de 

Dieu et de Lumière 
 

Prions pour que brille sur notre monde La Lumière annoncée par le Prophète. 
Prions pour que les chrétiens soient de fidèles relais de cette Lumière. 

Prions pour ceux qui ne voient dans la vie que peine et ténèbres. 
 

O Dieu très Saint, apprends nous à préparer tes chemins ; 
Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 

Amen 
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L’AVENT 
Troisième  dimanche de L’AVENT 

(Dimanche 12 décembre 2021)  

 
« MOI, JE VOUS BAPTISE AVEC DE L’EAU. 

 MAIS IL VIENT  CELUI QUI EST  PLUS FORT QUE MOI. 

LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT ET DANS LE FEU» 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « 
Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu'il 
partage avec celui qui n'en a pas; et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même ! 
» Des publicains (collecteurs d'impôts) vinrent aussi pour  être baptisés ; Ils lui dirent 
: « Maître, que devons-nous faire ? »Il leur répondit : 
« N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur 
tour :« Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence  à 
personne, n’accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. »  
Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas 
le Christ. Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau; mais il 
vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de 
ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la 
pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son 
grenier; quant à la paille, il la brûlera au  feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup 
d’autres   exhortations  encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 
 
Méditation 
 
Jean le Baptiste est un maître. Il donne à chaque personne qui l’interroge une 
réponse adaptée...Mais Jean le sait : il proclame un baptême de conversion, il invite 
à préparer le chemin parce qu’au bout du chemin, tout être vivant verra le salut de 
Dieu. L’Avent est le temps de la réalisation de la promesse : Dieu entre dans notre 
histoire en prenant notre chemin. En ce dimanche de Gaudete, dimanche de la joie, 
l’exhortation du Baptiste et la Parole du Christ nous entraînent dans cette joie que 
rien, pas même la mort et le péché ne pourra nous ravir ? 
 
Prière 
 
Dieu de toute joie, écoute notre prière et donne-nous la force de L’Esprit pour suivre 
ton chemin et  reconnaître ton œuvre dans nos vies et dans le monde. Amen 
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L’AVENT 

Quatrième  dimanche de L’AVENT 

(Dimanche 19 décembre 2021)  

    
« HEUREUSE CELLE QUI A CRU » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Élisabeth.   Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,  et s’écria d’une 
voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni.  D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, 
lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur. » 

 
Méditation 
 
Voilà qui nous interroge sur notre capacité à faire confiance à Dieu, à sa Parole, à 
nous laisser saisir par L’Esprit et à nous lâcher quand nous sont offerts le salut, la 
joie, l’allégresse. Noël n’est pas un anniversaire, c’est un départ pour la vie avec 
l’Enfant-Dieu.  
Marie a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. Elle a cru à l’amour, elle a cru à l’amour fou de Dieu ... 
Demandons au Seigneur d’entrer dans ce mystère de paix et de joie. 
 
Prière 

Marie, mère des croyants, 
Enseigne-moi la confiance et l’ouverture de l’Esprit. 

 
Quand le trouble m’envahit, 

Quand je m’agite ou me disperse, 
Prends-moi par la main et conduis-moi à ton fils. 

 
Toi qui portes la joie au plus profond de ton cœur 

Inspire-moi des paroles qui dissipent la peur. 
 

Toi qui as cru au plan de Dieu sur ta vie et sur le monde, 
Accompagne-moi sur la route qui conduit au Royaume.      

                                                                                                         (Pierre Charland) 
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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. 
Intention pour l’évangélisation : 

Prions pour les catéchistes appelés à annoncer la parole de Dieu : qu’ils en 

témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint 

 

ÉTAT RELIGIEUX 
Ont rejoint la Maison du Père Décédés 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Mr Rémy COZLER 80 ans 28/10/2021 Renac 
Mme Yvette DANDÉ 85 ans  03/11/2021 Langon 

Mr René BONNO 93 ans 10/11/2021 Renac 
Mr Gaëtan MESNIL 43 ans 19/11/2021 Renac 

 
  CALENDRIER du MOIS  de DÉCEMBRE 

 
Mercredi 1er Bx Charles de Foucauld Jeudi 16 Ste Alice 
 Jeudi 2 Ste Viviane Vendredi 17 St Gaël 
*Vendredi 3 St François de Xavier Dimanche 19 St Urbain V, pape 
Samedi 4 Ste Barbara Lundi  20 St Théophile 
Dimanche 5 St Gérald *Mardi 21 St Pierre Canisius 
Lundi 6 St Nicolas Mercredi  22 Ste Françoise- Xavière Cabrini 

Mardi 7 St Amboise Jeudi 23 St Amand 
Mercredi 8 IMMACULÉE CONCEPTION Vendredi 24 St Adèle 
Jeudi 9 St Pierre Fourier Samedi 25 NOËL 
Vendredi  10 St Romaric Dimanche 26 Ste Famille / St Etienne 
Samedi  11 St Daniel Lundi 27 St Jean 
Dimanche12 St Corentin Mardi 28 SS. Innocents 
Lundi13 Ste Lucie Mercredi  29 St David 
Mardi14 St Jean de la Croix Jeudi 30 St Roger 
Mercredi 15 Ste Ninon Vendredi 31 St Sylvestre 

*Le 3 Décembre : journée mondiale des Personnes Handicapées 
* Mardi 21 Décembre: Hiver 
 
  Vendredi   24 Décembre :   Veillée de NOËL à Langon 18h30 
  Samedi       25 Décembre :   Messe de   NOËL à La Chapelle à 10h30 
  Dimanche 26 Décembre :   Messe de la  Sainte Famille à Renac à 10h3 
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MESSES DOMINICALES 

Paroisse Saint Melaine 
 Heure Lieu 

 
Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 5 
2e dimanche de 

 L’Avent 

10h30 Brain 
Equipe N°2 

Catherine Jubin 
Marie  Annick Huet 

V. Chérel 

Dimanche 12 
3e dimanche de 

L’Avent 10h30 Langon 

Equipe N°3 
Michelle David 
Annick Gicquel 

 

J.P. Flaux 

Dimanche 19 
4e dimanche de 

L’Avent 
 

10h30 La Chapelle 
Equipe N°1 

Monique Bérard 
Chantal Riaud 

V. Chérel 

Vendredi 24 
Veillée de 

NOËL 
18h30 Langon  

Lecteurs de la veillée 
J.P Flaux 

Samedi 25 
Messe de 

NOËL 
10h30 La Chapelle 

Lecteurs de 
 la messe de Noël V.Chérel 

Dimanche 26    

Messe de la 
Sainte Famille 

10h30 
 

Renac 
Equipe N°5 

Françoise Aubry 
Chantal Chevalier 

A. Poirier 

 

Paroisse  Saint  Conwoïon 
 
 

Les dimanches 
5, 12, 19, 26 

messes à  
9h15 et  10h30 
A St Sauveur 

   
Samedi  4 St Charles Messe à 17h30 
Samedi 11 Bains Messe à 17h30 
Samedi 18 St Marie Messe à 17hH30 

Vendredi 24 
Veillée de  

Noël 

St Charles  
Bains 

Messe à 18h30 

Ste Marie Messe à 20h 
St Sauveur Messe  à 22H 

Samedi 25 
Noël 

St Sauveur Messes à 
8h30 et 10h30 

Dimanche 26 
Ste Famille 

St Sauveur Messe à 10h30 
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INTENTIONS  DES  MESSES  DE    DÉCEMBRE 

 
 

 
 

Semaine 
du 5 au 11 
Décembre  

Brain 

  

 

Mr  Claude PELLETIER 

Mme Marcelle AMOY et famille  AMOY-PROVOST-BELLIGEON 

Famille KÉRAVEL et parents défunts 

Mr et Mme  Gaël et Caroline  du  HALGOUËT 

Famille BAUTHAMY-SIMON 

Mr et Mme Marcel et Maryvonne  SENAND 

Mr Jean GRIMAUD 

Mr Paul GUIHEUX et défunts de la famille 

 

 

 

 

Semaine du 

12 au18 

Décembre 

Langon 

Mr BELMONT 

Famille KÉRAVEL et parents défunts 

Mr Daniel  GAUVIN et les défunts de la famille 

Mr Joseph GUIHAIRE et  famille  GUIHAIRE-DANIEL 

Mr Mathurin GUILLEMOT 

Mr et Mme Albert et Marie-Thérèse  RONDOUIN 

Mr François  DANDÉ 

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

En action de Grâces Pour  Les Âmes du Purgatoire 

Mr Jean-Claude  BABONNEAU 

Défunts des familles  MACÉ-JOLY 

Mr Jean-Luc  FOSSÉ 

Défunts des familles  LUCAS- MORIN- LEVILLAIN 
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Semaine 
du19au23 
Décembre 
 
La Chapelle 

Mme  Josette RIAUD  et ses parents 

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

Mme  Marie-Ange  GLOUX 

Mme  Anna   MOQUET 

Mr et Mme  Gaël et Caroline  du  HALGOUËT 

 

Vendredi  
24 décembre 

Veillée de 

NOËL 

Langon 

 

Famille THÉBAULT - POULAIN et  Intention particulière 

Famille RACAPÉ - HAREL 

Mr Paul GUIHEUX, son père et les défunts de la famille 

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

des familles  LAURAND -  BÉRARD 

 

Samedi 
 25 Décembre 

NOËL 

La Chapelle 

Vivants et défunts Famille  ROBERT – BÉRARD 
 

Intentions particulières 
 

 

26Décembre 
2021 

Au 1er Janvier 
2022 

Ste Famille 

 Renac 

Mr André ROBERT 
 

Mme  Madeleine  FRANGEUL et parents défunts 
 

 

 
 

 
Ne craignez pas 

Car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, 
Une grande joie pour le peuple : 

Aujourd’hui vous est né un Sauveur... 
                   Il est le Messie, le Seigneur.           St Luc 
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 Le 5 décembre prochain, Nous fêterons le centenaire de la naissance du 

Bienheureux Marcel CALLO (1921-1945). Au cours de cette journée,  

        des différents  temps forts vont se succéder dans Rennes avec l’inauguration 

        d’une grande exposition historique, installée dans la basilique Sant Aubin.  

        Une immersion dans le contexte historique de la seconde Guerre   

        Mondiale et de la vie de Marcel CALLO. 

          

 Marcel CALLO, jeune typographe aux imprimeries Simon  est membre actif de 

la jeunesse ouvrière  chrétienne ; le climat de guerre et de haine montait .En 

1940 Rennes est occupée. L’équipe JOC de Marcel est contrainte à la 

clandestinité.  Appelé pour le STO, Marcel est contraint de partir. En mars 

1943, il part en Thuringe pour travailler dans une usine d’armement. Il milite 

clandestinement dans l’Action Catholique et est arrêté en Allemagne le  19 

Avril 1944 et déporté dans le camp de concentration de Mauthausen où il 

meurt à 23ans. Il a été béatifié le 4 octobre 1987 par  Jean-Paul II ; 
                                                                      (Source : « Eglise en Ille et Vilaine » Novembre 2021) 

 

Le Dimanche 5 Décembre 
 

L’ouverture des festivités du 
centenaire se fera à 10h30 par la 
Messe solennelle à la Cathédrale 
Saint Pierre de Rennes suivie d’une 
marche vers la Basilique Saint Aubin 
et d’un « apéritif festif »proposé à 
toute l’assemblée au  Lycée Saint 
Martin 

 

De 15h30 à 16h30 : Concert de pop 
louange du groupe HOPEN à 
l’Abbatiale Saint Melaine. 
 
A 17h , la basilique Saint Aubin ouvre 
ses portes au grand public pour le 
dévoilement de cette exposition 
exceptionnelle sur la vie 
 de Marcel CALLO ! 

Le Lundi 6 Décembre 
 

La basilique Saint Aubin sera ouverte 
de 9h à 18h  et des guides 

conférenciers proposeront des visites 
commentées à titre gratuit. 

 
 

La journée se clôturera par les vêpres 
solennelles à l’abbatiale Saint Melaine 

en l’honneur de Marcel CALLO à 
18h30  

 
 
 
 

Pour en savoir plus sur le programme 
du centenaire : marcelcallo.com 
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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 DÉCEMBRE 

 
Dimanche 5 et Lundi 6 décembre 

à RENNES  
Centenaire de la naissance de Marcel CALLO     

Voir P.16 

Mardi 7 décembre 
Réunion paroissiale au presbytère de la 
Chapelle à 10h avec le Père Paul 

 
Mercredi 8 décembre 

Immaculée Conception 
A Brain, confessions de  9h à 10h                

et Messe à 10h 
Vendredi 10 décembre 

 
Récollection à la Roche du Theil     Voir p.5 

Mardi 14 décembre Réunion « Fraternité »  à 14h30  au 
presbytère de la Chapelle                  Voir p.5  

A Redon le lundi 20 décembre 
 

10h à 12h Confessions à Saint Sauveur 

 
Vendredi  24 décembre 

 
Veillée de NOËL  à  Langon  à  18h30 

Samedi  25 décembre 
 

Messe de NOËL  à  La Chapelle  à 10h30 
 

Dimanche 26 décembre 
 

Messe de La Ste Famille à  Renac   
à 10h30 

 
 
CLUB DES AJONCS D’OR 
 

Le Jeudi 16 décembre  2021 Repas de Noël à la salle polyvalente de 
Langon 

 
 
Rappels 
 

-L’Eglise de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi de 
14h30 à 17h30 
-L’Eglise de Langon est ouverte tous les samedis et  dimanches 
de 10h à 16h 

 
Site de la paroisse :  http://eglisepaysredon.bzh 
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RÉABONNEMENT  AUX MENHIRS 

 
  Bulletin d’abonnement ou de réabonnement à 

 retourner  accompagné de votre règlement de 20 € 
par chèque  à l’ordre de : 

Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon 
 

 avant  la fin de décembre 2021de préférence     
et dernier Délai   le 10 janvier 2022,  

 
à l’adresse suivante : 

35660 Langon 
 

__________________________ 
 
 
  

Merci de faire connaître  autour de vous  ce mensuel qui contribue à  la 
vie de notre communauté paroissiale, qui est un lien avec la  Paroisse 
Saint Conwoïon  où se déroulent  la Catéchèse des enfants, les 
préparations de baptêmes et de mariages, les  temps  forts de l’année 
liturgique entre les communautés paroissiales de Redon,  Sainte Marie  et  
Bains  et  nos communautés paroissiales de  Saint Melaine :  Brain, La 
Chapelle , Renac  et Langon et qui donne aussi  des nouvelles du diocèse 
et de toute l’Eglise... 
 

Des bulletins d’inscription seront déposés au fond de chaque église de 

la Paroisse. Merci d’en déposer chez vos voisins, vos amis ... 

Madame Michelle David 
12, rue de Renac 
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Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon 

Bulletin d’abonnement 
Année 2022 

« Les Menhirs de Langon » 
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Prénom :------------------------------------------------------ 
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