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Bonne Année 2022                       
EDITORIAL 
 
Belle année à chacun de vous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers. Une nouvelle année s’ouvre pour chacun d’entre nous. Je 
voudrais tout d’abord remercier ceux et celles qui préparent ce 
bulletin des Menhirs. Ce lien qui nous permet de rester ensemble et 
de prendre des nouvelles des uns et des autres. Je mesure le travail 
fourni pour collecter les articles, les mettre en forme et l’urgence 
toujours présente pour boucler à temps la diffusion. Merci 
 
Une nouvelle année s’est achevée avec ses joies et ses tristesses, les 
doutes aussi peut-être mais aussi les beaux moments de 
communion. L’Eglise de France a été douloureusement affectée par 
la révélation de l’ampleur des scandales révélés par le rapport 
« Sauvé ». Cela nous invite à une vraie conversion pastorale et par 
la mise en place de mesures concrètes pour faire de l’Eglise une 
maison sûre, une maison où il fait bon vivre et où nous serons en 
sécurité. Le travail commence. 
 
Nous avons l’impression que le monde devient fou, dangereux, 
menaçant. Tout cela suscite de l’angoisse et de l’inquiétude aussi.  
 
« N’ayez pas peur » nous dit Jésus tant de fois dans les Évangiles. 
C’est bien au cœur de ce monde, dans ses fragilités que le Seigneur 
agit et travaille pour nous donner sa paix, une paix que lui seul peut 
accomplir. Je sais qu’Il vient réconforter ceux qui travaillent 
humblement pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel que 
ce soit dans le service de la politique, de l’économie, de la société, 
dans notre pays de Redon, dans la paroisse ou dans les soins 
apportés aux personnes.  
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Ces paroles ne sont pas vaines, elles nous viennent du Christ, de 
Dieu lui-même qui n’abandonnera jamais son troupeau. 
 
 Il est fidèle le Dieu qui nous a faits. J’ai confiance dans  ses paroles 
qui nourrissent mon espérance, renforcent ma foi et me donnent 
l’envie de continuer à croire en lui et dans l’Évangile. 
 
Gardons dans notre vie, au sein même de nos familles ce désir de 
rester fidèle et de travailler avec d’autres dans la construction d’un 
monde meilleur. 

 
Mes bons vœux de Paix et de Joie à vous tous. 

 
Père Paul Habert, curé 

 
.................................................................... 

 

 

LE PÈRE  PAUL HABERT, 

LES PRÊTRES ET LES DIACRES DES PAROISSES  

ST CONWOÏON ET ST MELAINE 

AINSI QUE LES  MEMBRES  

DU  CONSEIL  PASTORAL  PAROISSIAL 

VOUS SOUHAITENT 

UNE SAINTE ANNÉE 

 2022 
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Prière pour le début de l’année nouvelle  

Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 
Fais-là heureuse pour ceux que j’aime, 

Riche d’expériences, 
Claire comme les beaux jours d’été. 
Lumineuse comme les gerbes de blé, 

Bonne pour tous. 
  

Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 
Fais que je la vive avec conscience, 

Donnant aux petites tâches de la vie quotidienne 
Mon soin et mon souci, 

Donnant à ceux que Tu m’as confiés 
Mon travail et ma patience. 

 

Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 
Fais que je la vive avec confiance, 

Lente dans mon action, attentive et réfléchie, 
Semblable à ceux qui s’arrêtent pour penser, 

Qui regardent pour voir, 
Qui écoutent pour entendre 

Et qui se penchent pour aider. 
 

Fais que je préfère toujours une chose bien faite 
Dans un jour tranquille, 

A beaucoup de choses imparfaites 
Dans un jour trépidant, sans halte et sans repos. 

 

Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 
Enseigne-moi au travers de ces jours, 

L’art de bien aimer, La vertu d’être juste, 
La patience dans la souffrance, 

La générosité dans la joie. 
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ÉPIPHANIE                                   
    CHERCHER L’ÉTOILE 

          

Les Mages cherchaient une étoile... 
 
Pour tout homme dans l’Antiquité, une étoile nouvelle ou intermittente ou 
filante, est un signe, un indicateur qui se passe quelque chose 
d’extraordinaire dans le monde. Ces signes annoncent l’avènement d’un roi, 
la chute d’une ville  ou le triomphe d’un héros... 

 

« Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait 

jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit 

où se trouvait l’enfant ? » 

 

Ce qui est inattendu, c’est qu’ayant interprété la naissance d’un roi, les mages 
le reconnaissent dans Jésus, nouveau -né déposé dans la mangeoire à bœufs 
de la remise d’une auberge, le lieu de la Judée le moins susceptible de servir 
de berceau à un souverain. 
 
Beaucoup de Chrétiens se demandent s’ils prient bien, s’ils demandent de 
bonnes choses... Ce qui est important c’est de demander, de désirer, de 
chercher l’étoile. Dieu ne s’offusque pas de nos cadeaux mal appropriés. 

 
Qu’est- ce qu’un bébé peut faire de l’or, de l’encens, de la myrrhe ? 
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Dieu reçoit toutes nos demandes et toutes nos offrandes. L’important, encore 
une fois, est que nous nous tournions vers Lui, le cherchions, placions notre 
espérance en Lui.  Que nous nous levions pour suivre son étoile. 
    MOT DE LA RÉDACTION 

L’équipe de la  rédaction des MENHIRS est heureuse de 
vous adresser leurs vœux de Bonne et Heureuse Année 
et de Bonne Santé pour vous et tous ceux qui vous sont 
chers. Que 2022 soit messagère de Joie, de Bonheur et de 
Paix. 

ABONNEMENTS 

Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur abonnement aux Menhirs. 
Bienvenue aux nouveaux abonnés  qui nous rejoignent et que nous 
sommes heureux d’accueillir. Merci  à ceux qui n’ont pas encore renvoyé 
leur abonnement de le faire rapidement pour qu’il n’y ait pas 
d’interruption dans l’envoi de leur bulletin.  

FRATERNITÉ 
 

Date de la  prochaine rencontre  le mardi 11 Janvier  2022 à  14h15 au 
presbytère de la Chapelle de Brain. 

 
RÉCOLLECTION A LA ROCHE DU THEIL 

 

« Une journée pour soi,une journée pour Dieu » 
 
Prochaine rencontre le vendredi 7 Janvier 2022  avec  « Gaston de Renty »   
Les personnes qui souhaitent participer à cette rencontre doivent, quelques 
jours avant la date choisie, s’inscrire à à La Roche du Theil pour le repas du 
midi .        Tél. 02 99 71 11 46 (conférence + repas du midi : 30€) 

 
LES CRÈCHES  
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont réalisé les crèches de nos quatre 
églises. N’hésitez pas à venir les visiter.  
Les crèches seront visibles jusqu’à  la  mi- janvier : 
A Brain : tous les dimanches après-midi 
A  La Chapelle, Renac et Langon : les samedis et Dimanches après-midi 
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  Père Jacques Hamel 

 
 
Le dimanche 28 novembre 2021, 1er 
dimanche de l’Avent, Monseigneur 
Alexandre Joly est venu dans 
l’abbatiale de Redon célébrer 
l’Eucharistie. 
A la fin de la messe, il a béni une 
peinture représentant le Père Jacques 
Hamel, martyr de sa foi, en2016. 
Tableau fait par Kim Guelab, 
paroissien de Redon. 
 

 
 

L’après- midi, Mgr. Alexandre Joly  a donné  une magnifique et émouvante 
conférence  sur la vie et la mort du Père Jacques Hamel, assassiné le 26 juillet 
2016, à St-Etienne-du-Rouvray (près de Rouen), par deux terroristes 
radicalisés ; Mgr Joly  a bien connu Le Père Hamel quand ils étaient tous deux 
dans des paroisses voisines et semblables, de la banlieue industrielle de 
Rouen.  
 
Vous pouvez écouter l’intégralité de cette conférence et  revoir la 
bénédiction de la peinture représentant le Père Jacques Hamel, sur le 
site de paroisse : 
                                            http://eglisepaysredon.bzh 
 
 
 

 Au moment où nous terminons la rédaction des Menhirs nous apprenons le 
départ  de Mgr Alexandre Joly  nommé  Evêque de Troyes. 
 
« Le pape François a nommé ce samedi 11 décembre 2021 Mgr Alexandre Joly 

évêque de Troyes suite à la démission de Mgr Marc  Stenger.  

Mgr Joly était jusque-là évêque auxiliaire du diocèse de Rennes. Une messe 

d’action de grâce sera célébrée le mercredi 5 janvier 2022 à 19h à la 

cathédrale de Rennes. 

Son installation sera célébrée le dimanche 23 janvier 2022 à 15h en la 

cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes. » 
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Père Jacques Hamel 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Père Jacques Hamel 
Veuillez présenter notre prière à Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint ! 
 
Vous lui avez consacré votre vie : que Dieu nous aide à accomplir sa volonté, 
simplement, fidèlement, chaque jour. 
 
Vous lui avez offert le pain et le vin : que Dieu nous aide à offrir nos vies pour 
sa Gloire et le salut du monde. 
 
Vous avez démasqué Satan, le diviseur : que Dieu nous aide à repousser ses 
tentations en accueillant l’Esprit d’amour et de pardon. 
 
Vous êtes mort en habit de prêtre : que Dieu nous aide à témoigner de Jésus 
et de son Évangile, jusqu’au bout. 
 
Pouvez-vous aussi présenter à Dieu cette intention particulière : …… 
                                                                                            (Intention  personnelle) 

 

Enfin, présentez à Dieu l’insistante demande du diocèse de Rouen et de 
Rennes pour que des jeunes Lui consacrent leur vie. 
 
Père Jacques Hamel, priez pour nous ! 
  

        2017, Mgr Dominique Lebrun 
                                                                                                                                   Archevêque de Rouen 
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PRIONS AVEC LE SAINT PÈRE 
Père Très Saint, nous t'offrons  nos actions, nos joies, nos peines avec celles 
de tous nos frères et sœurs par le cœur de ton Fils Jésus, Notre Seigneur. 
Avec Notre-Dame, unis à l'Eglise, nous te prions  pour que les victimes de 

discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société la 

reconnaissance de leurs droits et la dignité qui vient de la fraternité. 

 

ÉTAT RELIGIEUX 

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

Date 
Lieu des 
obsèques 

Mme Jacqueline RAULT 88ans 25/11/2021 La Chapelle 

Mme Yvette MACÉ 83 ans  30/11/2021 Langon 

Mr Christian BOUVIER 86 ans 07/12/2021 Langon 

Mme Marie-Thérèse BLANCHARD 76 ans  15/12/2021 Langon 

 
  CALENDRIER du MOIS  de  JANVIER 2022  

 
Samedi 1er Sainte Marie, Mère de Dieu Lundi  17 St Antoine 
Dimanche 2 Epiphanie Mardi 18 Ste Prisca 
Lundi 3 Ste Geneviève Mercredi  19 St Marius 
Mercredi 5 St Edouard Jeudi 20 SS. Fabien et Sébastien 
Jeudi 6 St Melaine Vendredi 21 Ste Agnès 
Vendredi 7 St Raymond Samedi 22 St Vincent 

Samedi  8 St Lucien Dimanche 23 St Barnard 
Dimanche 9 Baptême du Seigneur Lundi 24 St François de Sales  
Lundi10 St Guillaume Mardi 25 Conversion de St Paul 
Mardi 11 St Paulin Mercredi  26 SS Timothée et Tite 
Mercredi 12 Ste Tatiana Jeudi 27 Ste Angèle 
Jeudi13 Ste Yvette Vendredi 28 St Thomas d’Aquin 
Vendredi 14 Ste Nina Samedi 29 St Gildas 
Samedi 15 St Rémi Dimanche 30 Ste Martine 
Dimanche 16 St Marcel 1er Lundi 31 St Jean Bosco 

 
 Un mois de janvier riche d’évènements : 
1erJanvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 
2 Janvier : Epiphanie 
9 Janvier : Baptême du Seigneur 
 Du 18 au 25 janvier SEMAINE DE PRIÈRE pour l’unité des chrétiens. 
30 Janvier Journée mondiale des Lépreux  
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MESSES DOMINICALES  

Paroisse Saint Melaine 
 

 Heure Lieu 
 

Equipe et lecteurs Animateur 

Samedi  
1er Janvier 

11h La Chapelle Sainte Marie, 
 Mère de DIEU 

 

Dimanche 2 
EPIPHANIE 10h30 Brain 

Equipe N°2 
Catherine Jubin 

Marie-Annick Huet 
V. Chérel 

Dimanche 9 
BAPTÊME du 
SEIGNEUR 

10h30 Langon 
Equipe N°4 

Fernande Levêque 
Maurice de Langlois 

J.P. Flaux 

Dimanche 16 
2e D.O.  

10h30 

La 
Chapelle 

Equipe N°1 
Marie-Françoise Thébault 

Marie-Claude Robert 
V. Chérel 

Dimanche 23 
3e D.O. 10h30 Renac 

Equipe N°6 
Françoise Aubry 

Chantal Chevalier 
A.Poirier 

Dimanche 30 
4e D.O. 10h30 Langon 

Equipe N°3 
Laurence de Langlois  

Pierre Michelin 
J.P. Flaux 

 

 

Paroisse  Saint  Conwoïon 
 

 
Les dimanches 
2, 9, 16, 23, 30 

messes à  
9h15 et  10h30 
à St Sauveur 

   

Samedi  1er St Charles Messe à 17h30 

Samedi 8 Ste Marie Messe à 17h30 

Samedi 15 St Charles 
Catéchèse 

Messe à 17h30 

Samedi 22 Bains Messe à 17h30 

Samedi 29 St Charles Messe à 17h30 
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INTENTIONS  DES  MESSES  DE    JANVIER 2022   

 
 

Semaine 
du 1er au 8 

Janvier 2022 
Brain 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY-PROVOST-BELLIGEON 

Mr  Claude PELLETIER 

Sœur Denise  RICHARD 

 

 

 

 

Semaine du   
9 au15 

Janvier 2022 

Langon 

Famille   RACAPÉ- HAREL 

Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de sa  famille 

Mme  Yvette DANDÉ 

Mr Joseph GUIHAIRE et famille GUIHAIRE-DANIEL 

Mr et Mme Albert et Marie-Thérèse RONDOUIN 

Mr François DANDÉ 

Mr Mathurin GUILLEMOT 

Famille  THÉBAULT-CHAUVIN 

Mr et Mme Albert MACÉ et leur petit fils Paul GUIHEUX 

Mr Jean  Claude  BABONNEAU 

Défunts  des familles BARMON - LANGLOIS 

Mrs Auguste et Jean-Noël HEUZÉ  et toute la famille 

Famille GASGARD - LEMOINE 

 

 
Semaine 

du16 au 22 
Janvier 2022 

 
La Chapelle 

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

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

Mr Michel GAUVIN, Mr et Mme LAILLET  et Mr Michel GEFFLOT 

Pour les Âmes du Purgatoire 

Famille ROBERT- BÉRARD  vivants et défunts 

 

 

Semaine 
du 23  au 29 
Janvier 2022 

Renac 

 

Mr André ROBERT 

Mme Yvette  COUERY 
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Semaine du 
30 janvier 

au 
5 Février2022 

Langon 

Mr et Mme Henri et Marie-Thérèse  GAUDICHON née MEILLERAY 
et leur famille 

Famille  HAMELINE - DUVAL 

Mme  Anna  MOQUET 

En Action de Grâce  pour  les Âmes du Purgatoire 

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

 
 

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

SEMAINE DE PRIÈRE                         
Du mardi 18 au mardi 25 janvier SEMAINE DE PRIÈRE pour l’unité des Chrétiens. 
 
 
PÈLERINAGE A LOURDES (dates à retenir) 

 
 Pèlerinage diocésain des malades à Lourdes du 7 au 13 mai 2022.  
Les responsables des Sanctuaires de Lourdes  proposent  comme thème pastoral 
les paroles que la Vierge Marie a confiées à Bernadette Soubirous lors de  
l’Apparition du 2 mars 1858 :  

« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et 

que l’on y vienne en procession » 
 

Ces paroles serviront de thème pour les trois années à venir. 
  

Des précisions vous seront données dans les prochains menhirs 
concernant les inscriptions. 

 
 

FONDATION RAOUL FOLLEREAU 
 
La Fondation Raoul Follereau poursuit le combat de son fondateur contre la lèpre 
mais aussi contre toutes ces lèpres , telles l’ignorance, la pauvreté...apportant 
ainsi sa pierre à la construction d’un monde plus juste, plus humain sans 
exclusion. 
La Fondation Raoul Follereau fera appel à votre générosité le dimanche 31 
janvier 2022 lors de la quête annuelle faite à la sortie de la messe. Ce cinquième 
dimanche du mois de Janvier, la messe est célébrée à Langon. 
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Le Jourdain, lieu du Baptême de Jésus 

 
Le Jourdain a de tout temps fait partie du paysage biblique : il est cité deux 
cents fois dans l’Ancien Testament et quinze fois dans le Nouveau. Son nom 
apparaît dès le livre de la Genèse, lorsque Abraham et Loth décidèrent de se 
séparer parce que leurs troupeaux devenaient si nombreux qu’il fallait 
élargir l’espace, Loth choisit la région du Jourdain pour sa fertilité. 
 
 
Une autre cause de sa célébrité vient du passage miraculeux de ce cours 
d’eau au moment de l’entrée des tribus en Terre Promise sous la direction de 
Josué. Tout comme les eaux de la mer s’étaient écartées pour laisser passer 
les fuyards lors de la sortie d’Egypte, les eaux du Jourdain, quarante ans plus 
tard, s’écartèrent devant les tribus précédées de l’Arche sainte. 
 
 
C’est là aussi qu’un étranger, le général Naaman, reçut la guérison de sa lèpre 
en se trempant dans le Jourdain, sur l’ordre du prophète Élisée. Des siècles 
plus tard, les fils d’Israël, à leur tour venaient s’y plonger à l’appel du 
prophète Jean Baptiste, pour manifester leur désir de guérir d’une lèpre, 
celle du péché. 
 
 
C’’est là enfin que le Sauveur du monde vint un jour prendre la tête de son 
peuple pour le faire entrer dans la véritable Terre promise. Alors le ciel 
s’ouvrit et comme au premier jour de la Création, l’Esprit planait sur les eaux.  
Et ceux qui avaient des oreilles pour entendre  ont distinctement entendu la 
voix venue du ciel : 

Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui je t’ai engendré (Ps 2,7). 

  

Cette phrase était la formule traditionnelle d’intronisation du roi le jour de 
son couronnement. Preuve que le Roi Messie était enfin venu parmi les 
hommes. 

 

 

Marie Noëlle Thabut, bibliste 

 

************************** 
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Le Jourdain 

Géographiquement 

 Le Jourdain se situe dans une faille naturelle qui part des grands lacs en 
Afrique. Il prend naissance de plusieurs sources au pied du Mont Hermon 
(2814m) d’où il descend en torrent. 

 Il traverse alors le lac de Tibériade (- 200m) dans toute sa longueur. Son 
cours serpente ensuite en de nombreux  méandres jusqu’à son embouchure 
dans la mer Morte (-400m). C’est le lieu terrestre le plus bas du monde. 

Le bassin du Jourdain est partagé entre quatre pays : Israël, Jordanie, Syrie 
et Liban, auxquels il faut ajouter les territoires palestiniens de Cisjordanie. 

 

Historiquement. 

 Le Jourdain est une frontière naturelle qui sépare la Terre promise du désert 
où, selon la Tora, le peuple élu a erré pendant 40 ans avec Moïse. C’est ce 
fleuve que le peuple a traversé pour entrer en Terre Promise. 

 En se faisant baptiser dans le Jourdain, Jésus récapitule donc l'histoire de 
son Peuple et rentre comme lui en Terre Promise. 

En descendant dans les eaux du Jourdain, Jésus les a sanctifiées. 

« Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s’ouvrirent : l’Esprit-Saint  comme une 

colombe, reposa sur lui. Et la voix du Père retentit : » 

« Celui-est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 

 

Théologiquement. 

La frontière entre désert et Terre Promise symbolise la séparation entre la 
mort et la vie. 

 En se faisant baptiser dans le Jourdain, Jésus quitte la terre de la mort et 
ouvre la voie vers le « Royaume »! 

Le baptême devient alors l’entrée dans une vie nouvelle, où la mort n’est plus 
crainte comme le terme de la vie. 

 
 

******************************** 
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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 10 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 JANVIER 2022  

 
Lundi 1er Messe en l’honneur de Marie, Mère de Dieu 

Célébrée à La chapelle à 11h 
Dimanche 2 Epiphanie : messe à Brain  

Mercredi 5 Messe d’action de grâces  
pour le départ de Mgr Alexandre Joly 

à la Cathédrale de Rennes à 19h 

Vendredi 7 Récollection à la Roche du Theil   Voir p.6. 
Dimanche 9 Baptême du Seigneur, Messe à Langon à 

10H30 

Mardi 11 Réunion de Fraternité : 14h15 au presbytère de 
la Chapelle 

Du 18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
Informations sur le site : 

semainedepriere.unitedeschretiens.fr 

 
 

Pendant ce temps de Noël et jusqu’à la mi-janvier les églises de la 
Paroisse seront ouvertes pour vous permettre de visiter  les 
crèches : 
*A Brain : tous les dimanches après-midi 
*A  La Chapelle, Renac et Langon : les samedis et dimanches après-
midi. 

 
 

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