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ÉDITORIAL
Christ est ressuscité !

Voici plus de quinze jours que
nous avons commencé notre
marche vers Pâques : le Carême.
Cette marche de purification vers
la
Résurrection
de
Notre
Seigneur,
est
une
période
pendant laquelle, à travers le
jeûne, la prière, le partage, nous
ne cherchons pas tant à faire des
choses pour Dieu qu’à laisser
Dieu agir en nous.
Vers le milieu du mois, le 19 mars, nous fêterons saint Joseph, lui
demandant de mettre en nous ses dons d’obéissance, d’humilité, de
disponibilité, de foi…
Puis nous arrivons à la période pascale, dimanche des Rameaux,
semaine sainte, qui nous amène jour après jour au matin de Pâques.
Nos yeux ne voient rien, mais nous chantons : Christ est ressuscité !
Nos cœurs sont brûlants d’une joyeuse nouvelle : Christ est ressuscité !
Pour nous, rien n’est plus comme avant : notre foi nous assure de la
présence du Seigneur à nos côtés. Tous les dimanches, toutes les fois où
nous recevons le Christ dans l’Eucharistie, nous avons le Christ en
nous. Mais le dimanche de Pâques, après cette période de conversion
que se veut le Carême, après ces journées où nous avons revécu les
souffrances du Christ pour chacun d’entre nous, nous vivons
l’allégresse de cette résurrection du Christ sorti glorieux du tombeau
qui nous annonce notre propre résurrection.
Christ est ressuscité ! Voilà notre joie et notre raison de vivre en
chrétien.
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MOT DE LA REDACTION

Bonne fin de Carême. Sainte et joyeuse fête de Pâques !
GUIDES D’OBSÈQUES
« Baptisés, nous pouvons tous être acteurs de la pastorale des
funérailles, devenir ensemble serviteurs de la consolation auprès de nos
frères et sœurs éprouvés par le deuil » nous invite Monseigneur d’Ornellas.
C’est de la responsabilité de la Communauté Chrétienne toute entière
d’être dans la prière avec ceux qui sont dans l’épreuve.
La Mission d’une équipe consiste à accueillir les familles, les écouter et
préparer ensemble la célébration chrétienne des obsèques.
Actuellement des équipes assurent ce service dans le Doyenné. Elles
ont besoin d’être soutenues et renforcées par des compétences diverses.
Nous venons d’entrer dans l’année de la Miséricorde et le Pape
François nous invite à créer des « Oasis de Miséricorde » :
l’accompagnement des familles en est encore un.
Si vous vous sentez concernés par cet appel, vous pouvez prendre
contact avec notre curé doyen le Père Paul.
SACREMENT DES MALADES
Le mercredi 9 mars à 15h, à La Chapelle, le Père Paul et le Père René
donneront le sacrement des malades à toutes personnes qui désirent
recevoir ce sacrement au cours d’une célébration eucharistique. Voir page 5
LA MISÉRICORDE SELON SAINT LUC
Réunion avec Pierre le Gouvello au presbytère de La Chapelle à 14h30 :
Connaître saint Luc dans le cadre de la Miséricorde. Prochaines réunions les
vendredi 4 mars, mardi 15 mars, et mardi 29 mars. Vous êtes TOUS invités.
CHEMINS DE CROIX
Un chemin de Croix vous est proposé le vendredi 11mars à Renac et le
vendredi 18 mars à La Chapelle à 15h. Le Vendredi Saint 25 mars chemin de
Croix à 20h00 à la Roche du Theil en doyenné.
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PENDANT LE CARÊME

« Dans un monde perturbé……
un Carême de Miséricorde… »
Haltes spirituelles ouvertes à tous
les vendredis du Carême
à Saint Charles
de 18h30 à 21h

¨ à 18h30 : messe
¨ de 19h à 21 h : possibilité d’Adoration et de Confession
(Pendant ce temps, chacun choisit de rester prier, jeûner, partager)
¨ à 20h : intervention /conférence/vidéo…. (30’ environ):
· 4 mars : Famille et Miséricorde (Equipe Préparation au Mariage)
· 11 mars : Intervention + animation (Jeunes des J.M.J.)
· 18 mars : Le Fils Prodigue = Icône de Rembrandt (Vidéo)

DENIER DE L’ÉGLISE
La campagne pour le Denier de l’Église est ouverte. Vous trouverez dans
l’enveloppe prévue une feuille concernant votre don à la paroisse.
VISITES AUX MALADES ET PERSONNES AGÉES
Le Père René visitera les malades et les personnes âgées le deuxième
quinzaine de mars et en avril (pèlerinage de Lourdes du 3 au 9 avril).
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LE SACREMENT DES MALADES

L’Onction des Malades est par excellence le sacrement de la Miséricorde du
Christ et de l’Église.
La maladie et la souffrance marquent la vie de tout homme. Le grand âge, à
lui seul, comporte souvent des handicaps qui s’apparentent à la maladie.
Devant ces épreuves, le Christ ne laisse pas ses fidèles démunis. Pour son
Église et ceux qu’elle sert, Il a voulu le sacrement de sa compassion.
Son attitude en face de la souffrance et de la mort, Il veut aussi qu’elle soit
celle de ses disciples : « Guérissez les malades » leur ordonne-t-il en les
envoyant en mission. Et, de fait, « …ils faisaient des onctions d’huile à de
nombreux malades et les guérissaient. »
Après la Résurrection, les Apôtres continuent cette mission que Jésus leur a
confiée. Ecoutons saint Jacques : « Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux
qui exercent dans l’Église la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui après lui avoir
fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera
le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. »
Dans ce texte de l’Écriture se trouvent déjà mentionnés les rites principaux
du sacrement : la prière, l’imposition des mains et l’onction d’huile par le
prêtre. S’y ajoute l’écoute de la Parole de Dieu.
Ce sacrement est un sacrement de guérison : guérison intérieure d’abord,
guérison ou amélioration physique aussi parfois. Le prêtre, en effet, dit au
malade : « N., par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous
réconforte par la grâce de l‘Esprit Saint ; ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu’Il
vous sauve et vous relève. »
La célébration communautaire du Sacrement des Malades permet aux
malades, à leurs proches et à toute l’assemblée qui y participe, de célébrer la
« compassion » du Christ et de son Église envers ceux qui souffrent, qui
devraient se situer à la première place dans nos communautés.
D’après le catéchisme des Évêques de France
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LA MISÉRICORDE DE DIEU PAR LE PAPE FRANÇOIS suite
4) Pour une dimension plus concrète de la miséricorde :
N° 15. (Bulle) Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire
l’expérience d’ouvrir le cœur de ceux qui vivent dans les périphéries
existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de
façon dramatique. Combien de situations de précarité et de souffrance
n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de blessures ne
sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n’ont plus de voix parce
que leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause de l’indifférence des peuples
riches ! Au cours de ce Jubilé, l’Eglise sera encore davantage appelée à
soigner ces blessures, à les soulager avec l’huile de la consolation, à les
panser avec la miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention. Ne
tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie
l’âme et empêche de découvrir la nouveauté. Ouvrons nos yeux pour voir
les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de
dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide.
Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils
sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur
cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la barrière
d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et
l’égoïsme.
J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de
réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté,
et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile, où les pauvres sont
les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus
nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous
puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples.
Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux
affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir
les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.
Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui
sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les
affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes
ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de notre vie,
nous serons jugés sur l’amour ».
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L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ : LE CRI DU PAPE FRANÇOIS suite
Chapitre 3 : la racine humaine et la crise écologique
Dans ce chapitre qui tranche avec la douceur et la tendresse du précédent, le
pape revient sur le paradigme technocratique dominant et la place de l’être
humain et de son action dans le monde.
Ne reniant pas le "merveilleux" de l’activité humaine et la créativité de tous
ceux qui ont permis les progrès de l’humanité, le pape revient longuement
sur cette technique qui donne à l’homme "un terrible pouvoir". Hier
l'homme accompagnait la nature, aujourd'hui, il l’écrase. "Voilà pourquoi
l’être humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main". On
presse les biens de la planète au-delà des limites. Cette logique de
domination de la technique étend son emprise sur le politique et l’économie
sans prêter attention aux conséquences négatives sur l’environnement. Et le
pape de fustiger la théorie "bien installée selon laquelle la croissance des
marchés est une solution aux problèmes de la misère".
C’est ici que le pape revient sur la présentation inadéquate à ses yeux d’une
anthropologie chrétienne qui conduit à soutenir que l’homme doit dominer
la nature : «un rêve prométhéen de domination sur le monde qui a donné
l’impression que la sauvegarde de la nature est pour les faibles". L’homme,
nous dit le pape, n'est pas "le seigneur de l’univers, il en est l’administrateur
responsable".
Dans ce chapitre, François revient sur cette conception qui lui est chère et
que l’on retrouve souvent dans ce texte : tout est lié. Et la crise écologique
est une manifestation de la crise culturelle éthique et spirituelle de la
modernité.
Ce pouvoir de l’homme sur la nature, souvent dénoncé par le pape, a pour
lui des conséquences désastreuses sur un style de vie qu’il qualifie de
"dévié" c'est-à-dire en proie au "relativisme pratique" qui fait qu'on ferme les
yeux sur l’exploitation des enfants, la traite d’êtres humains, la criminalité
organisée, le narco-trafic, le commerce d'animaux en voie d’extinction... tout
cela donne une culture corrompue, une logique du "utilise et jette" qui
engendre tant de désastres.
Et de terminer sur cette crise socio-environnementale qui requiert "une
approche intégrale pour combattre la pauvreté, rendre la dignité aux exclus
et simultanément, préserver la nature" car, encore une fois, tout est lié...
à suivre
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CELUI QUI PRATIQUE LA MISERICORDE QU’IL AIT LE SOURIRE
Jésus connaît la Loi de Moïse, qui est le pilier de la vie d’Israël et du Peuple juif
aujourd’hui. Elle est la sienne. Jésus, considéré comme un Maître, commente la Loi et en
dévoile le sens plénier. Mais surtout, il la vit. Il l’a reçue fidèlement et confie
humblement qu’il est «fidèle aux commandements de son Père ». Il en a d’ailleurs une
grande joie.
Il a scruté cette Loi, que l’on appelle la Torah et qu’on lit dans les cinq premiers livres
de la Bible. Il s’agit de la Loi que Moïse a reçue de Dieu et qu’il a transmise au Peuple
afin qu’il la mette en pratique. Jésus se réfère plusieurs fois à Moïse. Comme tout juif,
Jésus est attaché à la Loi de Moïse.
Voilà Israël choisi par Dieu pour révéler son Nom au monde ! Sa vocation est de
sanctifier son Nom au milieu du monde. Les chrétiens qui prient le « Notre Père » disent
aussi : « que ton Nom soit sanctifié »! Sanctifier le Nom divin, c’est vivre selon la sainte
Loi de Dieu par amour et pour l’amour.
Hélas, Israël devient idolâtre, révélation de toutes nos « idolâtries ». C’est l’épisode du
« veau d’or » qui symbolise tous les péchés, tous nos péchés. Chaque péché est en
quelque sorte une « idolâtrie », c’est-à-dire la préférence consciente et délibérée de soimême, de quelqu’un ou d’une chose par rapport à Dieu qui devrait être le premier servi
et aimé, en toutes situations.
Moïse est effarouché par le péché du « veau d’or ». On le comprend : Israël choisit
d’adorer ce veau en métal précieux, au lieu d’adorer le Seigneur, le Dieu unique qui l’a
libéré du pays de servitude. Excédé, Moïse supplie le Seigneur : « fais-moi de grâce voir
ta gloire !
Alors Dieu répond à Moïse : « Je ferai passer sur toi tous mes bienfaits et je
proclamerai devant toi le Nom du Seigneur »
« Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui et Moïse proclama le nom de
« Seigneur ». Le Seigneur passa devant lui et proclama : « Le Seigneur, le Seigneur Dieu
miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste
fidèle à des milliers de générations…
Voilà la révélation ultime de Dieu, de son Nom. Il n’est pas seulement le Libérateur, il
est le « Miséricordieux » ! Ce terme est unique dans tout le livre de l’Exode. On le
retrouve au début du livre du Deutéronome, le dernier des cinq livres de la Torah. Mais
cette fois-ci, c’est avant que Dieu soit nommé comme celui qui libère Israël du pays de
servitude : « Alors, de là-bas, vous rechercherez le Seigneur ton Dieu ; Tu Le trouveras si
tu Le cherches de tout ton cœur, de tout ton être. Quand tu seras dans la détresse, quand
tout cela t’arrivera, dans les jours à venir, tu reviendras jusqu’au Seigneur ton Dieu et tu
écouteras Sa voix. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux : Il ne te
Mgr d’Ornellas, à suivre
délaissera pas ».
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MESSES DOMINICALES

Paroisse Saint Melaine
Date
Dimanche 6
4ème
dimanche de
Carême
Mercredi 9
Dimanche
13
5ème
dimanche du
Carême
Dimanche
20
Dimanche
des
Rameaux
Jeudi 24

Vendredi 25

Heure

Lieu

10h30

Brain

15h

La
Chapelle

Equipe et
lecteurs
Equipe n°4
Jeannette
Trelhu
Catherine
Jubin

Sacrement des malades pour
le doyenné

10h30

Langon

Equipe n°5
Yvette
Cassadou
François
Lefebvre

10h30

La
Chapelle

2ème temps fort
de la 1ère des
communions

20h

Bains s/
Oust

20h30

St
Sauveur

Dimanche
27

10h30

Renac

Jean-Pierre
Flaux

Jean-Pierre
Flaux

Jeudi Saint

15h Brain : Office de
la Croix
20h La Roche du
Theil : Chemin de
Croix

Samedi 26

Paroisse
Saint
Conwoïon
Tous les
Animateurs
dimanches,
messe à
10h30
Marie-Thérèse
Laigle
à Saint
Sauveur
Le 1er, 3ème
et 5ème
samedi
messe
anticipée à
18h30 à
Saint
Charles
Le 2ème
samedi,
messe
anticipée à
18h30 à
Bains
s/Oust

Vendredi Saint

Vigile pascale
Equipe n°6

Pâques

Andrée
Poirier

Le 4ème
samedi,
messe
anticipée à
18h30 à
Sainte
Marie

Dimanche 13 mars : quête pour la paroisse.
La fête de saint Joseph sera célébrée à Langon, à la chapelle Saint Joseph le
dimanche 10 avril.
Messe à 10h30 suivie de la Kermesse
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ÉTAT RELIGIEUX
A rejoint la Maison du Père

Georges HAMON

Décédé à
l’âge de
79 ans

Date

Lieu des obsèques

1er février

Brain

INTENTIONS DES MESSES DE MARS
Semaine du 1er au 5
mars

Semaine du 6 au 12
mars

Semaine
du
13 au 19 mars

Les intentions de messe de cette semaine ont été indiquées
dans les Menhirs de février
Mme Marcelle AMOY
Mr François BERTIN
Mr Henri HENAUX
Mr Georges HAMON et son fils Thierry
Mme Hélène JOLLY et les défunts des familles JOLLY
HERVÉ
Mr Bernard LOLLIVIER, Mmes Marie-Madeleine DELHOM et
Hélène FOURCADE
Mr Alphonse ROCHER
Intention particulière
Famille COUÉ TRAN
Mme Anne DUCHERE, née Derennes et parents défunts
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention
particulière
Mr Alexandre COLLIN, ses beaux parents et sa belle-fille
Mr Alexandre DANDÉ et son fils Daniel
Mme Marie DUCROS
Mme Madeleine GASCARD
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la
famille
Mr Jean-Noël HEUZÉ et ses grands parents
Mme Yvonne LAURENT
Famille MARSAC
Mme Cécile PHILIPPE
Mme Odette TUAL
Mr Auguste GAUVIN
Mr Francis LEVEIL et ses enfants Michel et Bernard
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Famille BEGASSE
Mr Pierre GEORGEAULT et sa famille
Messe d’Action de Grâces
Mr et Mme Alphonse CHEVALIER, Mr Melaine LAIGLE et les
Semaine du 20 au 26 défunts de la famille
Mr Paul GOULOUAND et les défunts de la famille
Mr Timothée LAIGLE et les parents défunts
Mr Amand RIO et Mr Marcel BERNARD
Mr Jean SIVET et les défunts des familles SIVET RIAUD
Mr Lucien CORRE et son fils Eric
Famille COUÉ TRAN
Famille BAUDU LECOMMANDEUR
Mr Robert OLLIVIER
Mr Yves HEURGON
Mme Marie-Madeleine et Mr Jean RAYNALDI et les défunts
des familles POMMIER RAYNALDI
Semaine du 27 mars au Mr Auguste et Mme Philomène COTTAIS
2 avril
Mme Anna DAVID
Mr Victor LECOMMANDEUR
Famille LELIEVRE CHEVAL
Famille MESLIN GEFFLOT JOLLY
Pour les âmes du Purgatoire
Mr René HOCHARD
Défunts des familles ROBERT-CHEVAL DEBRAY-AUBRY

RÉGISTRE PAROISSIAL 2015
Baptêmes : 30
Première des Communions : 15
Mariages : 6
Funérailles : 42
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CALENDRIER
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions
missionnaires.
Nous vous proposons cette introduction :

"Père Très Saint, je t'offre mes actions, mes joies, mes peines avec celles
de tous mes frères, par le coeur 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.
Nous Te prions spécialement :
Intention générale : Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien
nécessaire et que les enfants puissent grandir dans un environnement
sain et serein.
Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à
cause de leur foi, gardent la force dans les épreuves et la fidélité à
l’Évangile.

Lundi 7

Dimanche 20 Dimanche des

Stes Perpétue et
Félicité
Mercredi 9
Ste Françoise
Romaine
Vendredi 18 St Cyrille de
Jérusalem
Samedi 19
Saint Joseph
Dimanche 27

Jeudi 24

Rameaux
Jeudi Saint

Vendredi 25

Vendredi Saint

Samedi 26

Vigile Pascale
Pâques, Résurrection du Seigneur

13 mars : Journée du CCFD
Rappel :
L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de 14h30
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QUESTION D’ENFANT
« J’ai compté : le Carême fait 46 jours ! Pourquoi dit-on toujours 40 ?
Je vois que tu n’es pas quelqu’un qui s’en laisse conter ! Mais qui sait
compter, ça oui ! Une quarantaine de 46 jours ? Le Carême fait 40 jours, mais
s’étend sur une période qui en compte 46 durant lesquels il y a 6 dimanches.
Chaque dimanche, même pendant le Carême, est un rappel du
dimanche de la Résurrection, le jour où l’on célèbre la victoire de Jésus sur le
péché et sur la mort ; chaque dimanche, c’est Pâques ! Benoît XVI dit que le
dimanche, c’est « la Pâque de la semaine » ! Les dimanches de Carême,
même si on ne chante pas d’Alléluia, ce n’est pas Carême ! Voilà pourquoi
on les retire du « compte » : 46 moins 6, ça fait 40.
Tu imagines bien que si le Carême fait 40 jours, ce n’est pas par
hasard. Pour comprendre, il faut ouvrir ta Bible. Dans la Bible, les chiffres
ont généralement un sens symbolique ; le 40 revient régulièrement, pas tant
pour faire un compte précis de jours que pour montrer le caractère « total »,
« accompli » d’un évènement.
Le déluge, c’est 40 jours de pluie (c’est la catastrophe « totale » qui tue
toute forme de vie). Les Hébreux mettent 40 ans pour traverser le désert et
atteindre la Terre promise (c’est un exode complet, un abandon de toute
sécurité pour se fier à Dieu seul) et Moïse passe 40 jours au Sinaï. Mais
surtout, Jésus passe 40 jours dans le désert, priant et jeûnant pour se
préparer à annoncer la Bonne Nouvelle.
Les 40 jours du Carême renvoient très précisément à ces 40 jours de
solitude et de réflexion, de prière et l’épreuve. Ce Jeûne de 40 jours, c’est
une expérience de dépendance complète de Dieu ; ainsi en est-il, d’ailleurs
de celui du Carême. Le Carême est un temps pour nous mettre un peu en
retrait, réfléchir, prier, jeûner comme Jésus, afin de nous ouvrir à sa
présence et de mieux comprendre la portée de son sacrifice sur la croix.
C’est le cœur ouvert et plein de gratitude que nous pourrons ensuite fêter sa
résurrection !
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QUI EST SAINT JOSEPH ?
Le 19 mars, nous fêterons Saint Joseph.
Les Évangiles nous parlent peu de Saint
Joseph mais suffisamment pour nous
faire comprendre son rôle éminent dans
le mystère de l’Incarnation, et la richesse
de ses qualités.
Choisi par Dieu pour servir de père à
Jésus, il se met à l’écoute des intentions de
Dieu sur lui et s’y conforme envers et
contre tout :
- il prend chez lui Marie son épouse
qui était enceinte sous l’action du Saint
Esprit.
- il part avec Marie se faire recenser
à Bethléem selon la loi malgré l’imminence
de la naissance.
- il va avec elle présenter l’enfant au Seigneur, comme cela devait se
faire.
- il fuit en Égypte lorsque la vie de l’Enfant est en danger.
- il rentre à Nazareth lorsque l’Ange lui fait comprendre que le
danger est écarté.
- il partage l’angoisse de Marie lorsque Jésus reste à Jérusalem au
milieu des docteurs.
Les Évangiles ne nous en disent pas plus, mais à travers ces évènements
nous pouvons découvrir les qualités de Joseph :
- toujours en retrait derrière Marie, il est un modèle d’humilité.
- toujours obéissant au souffle de l’Esprit, il se montre disponible et
abandonné à la volonté de Dieu.
- époux et père attentif, il veille sur Jésus et Marie et mène la vie
cachée d’un artisan charpentier.
L’Église attend beaucoup de sa protection et de son patronage et vénère
comme patron des travailleurs le 1er mai et en fait le patron de la bonne
mort.
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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 sont informées que le Père René Laillé  06 98 03 41 75
se tient à leur disposition. Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone.
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
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 cidessous :
• Pour Brain
à Mme Annick Hénaux
02 99 70 20 63
• Pour La Chapelle à Mme Marie Thébaud
02 99 70 21 51
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
Monsieur de BARMON (02 99 08 72 62) coordonne l’ensemble de ce service. Vous
pouvez aussi vous adresser directement à lui.
Obsèques
En cas de décès, les familles prendront contact avec :
• A Langon :
Mme Annick Gicquel
• A La Chapelle : Mme Marie Thébaud
Mme Suzanne Laigle
• A Brain :
Mme Marie-Madeleine Divet
• A Renac
Mme Andrée Poirier

02 99 08 77 71
02 99 70 21 51
02 99 70 23 38
02 99 70 21 29
02 99 72 09 89

Envoyés en mission par Mgr d’Ornellas, les guides des funérailles sont :
- pour Langon : Mr Jean-Pierre Flaux (06 07 40 52 05)
- pour Brain et La Chapelle : Mme Catherine Jubin (02 99 70 21 76)
- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89)
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AGENDA DU MOIS DE MARS
Vendredi 4
Mercredi 9
Jeudi 10
Mardi 15
Vendredi 18
Jeudi 24
Vendredi 25

Samedi 26
Dimanche 27
Mardi 29

Réunion à 14h30 au presbytère de La
Chapelle : la Miséricorde selon saint Luc
Sacrement des malades pour tout le doyenné.
Messe à 15h à La Chapelle
Club des Ajoncs d’Or : concours de belote et
jeux divers, à 14h, salle du Club
Réunion à 14h30 au presbytère de La
Chapelle : la Miséricorde selon saint Luc
Chemin de Croix à La Chapelle
Jeudi Saint : office à 20h à Bains s/Oust
Vendredi Saint : office de la Croix à 15h à
Brain
Chemin de Croix à 20h à la Roche du Theil
Vigile pascale : office à 20h30 à Saint Sauveur
Pâques : messe à Renac
Réunion à 14h30 au presbytère de La
Chapelle : la Miséricorde selon saint Luc

Nouveaux horaires Bibliothèque Saint Melaine
A partir du mois de mars, Sabine Levesque vous attendra tous les
4ème mercredis de 15 h à 17 h au Presbytère de La Chapelle de Brain
Renseignements : 02 99 08 63 16 (le soir) ou 06 50 04 51 24
La bénédiction de l’orgue aura lieu le 18 juin à 18h, suivie d’un apéritif
dînatoire
Le concert d’inauguration aura lieu le dimanche 10 juillet à 16 h 30.
Dominique Robert et un trompettiste seront à la manœuvre.
Rappel adresse site internet de la paroisse :
http://saint-melaine.wifeo.com/
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Rappel adresse site internet de la paroisse :
http://saint-melaine.wifeo.com/

Les permanences au Presbytère de La Chapelle ont repris chaque samedi
de 10h à 11h, hors vacances scolaires, depuis le samedi 3 septembre.
Nous vous y attendons pour inscription de baptême, de mariage ou pour
tout autre renseignement.

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