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MENHIRS de FÉVRIER  
 

ÉDITORIAL 
 

Février, mois de prière 
 

 
Si le mois de Février est le plus court mois de l’année, il n’en 

demeure pas moins qu’il regorge de fêtes qui ne demandent qu’à 
accompagner notre prière ! 

 
Février s’ouvre sur la présentation au Temple de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Un évènement de l’histoire sainte durant lequel 
l’enfant Jésus rencontre son peuple en la personne de Siméon, 
prophète de la lumière qui illumine les nations et donne gloire à 
Israël ! Cette rencontre, l’Eglise en a fait la fête de la vie consacrée. 
Nous pouvons donc prier tout particulièrement pour les religieux et 
religieuses, pour les vierges et les veuves consacrées. 
 
 
Le 8 février, c’est une sainte récemment canonisée qui peut inspirer 
notre prière : Joséphine Bakhita. Elle avait neuf ans lorsqu’elle fut 
enlevée, en 1878, au Soudan, par des trafiquants d’esclaves. Elle a 
alors été vendue à au moins cinq reprises. Gravement mutilée par un 
général turc qui en était le propriétaire, elle est rachetée à l’âge de 
14 ans par le consul d’Italie qui la confie à une famille de Venise. 
Cette famille, les Michieli, confie à Bakhita la garde des enfants et 
la place, lors de leurs voyages chez des religieuses. C’est là qu’elle 
découvre la foi catholique et se convertit. Libérée à 20 ans, elle 
demande le baptême, prend le prénom de Joséphine et entre 
quelques années plus tard chez les sœurs de la Charité.  
 
Avec sainte Joséphine Bakhita, nous pouvons prier pour toutes les 
personnes qui souffrent encore aujourd’hui de l’esclavage, et pour 
les enfants qui subissent de la maltraitance. 
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Le 11 février, avec la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes, nous 
pouvons prier pour les personnes malades et pour les pèlerins. 
 
 
Le 14 février, alors que les amoureux s’offriront peut-être quelques 
présents, nous pouvons prier pour la famille. 
 
 L’Eglise quant à elle, fête en ce jour non la saint Valentin, mais les 
saints Cyrille et Méthode, qui sont les patrons de l’Europe. 
 C’est l’occasion pour nous de prier pour la paix sur notre continent. 
 
 
Le 22 février, l’Église universelle célèbre la chaire de saint Pierre, 
c’est-à-dire le signe de son autorité pastorale qui est aujourd’hui 
confié, par succession, à l’évêque de Rome.  
Prions donc pour notre Saint-Père, le Pape François, afin qu’il soit 
toujours fidèle à l’Évangile et qu’il soit le serviteur zélé du Christ. 
 
 
Enfin, le 27 février, nous fêterons un arménien, docteur de l’Église : 
Grégoire de Narek. Que ce soit pour nous l’occasion de prier pour 
nos frères chrétiens d’Orient et, d’une manière générale, pour tous 
les chrétiens persécutés à travers le monde. 

 
 

« Mais priez mes enfants, mon Fils se laisse toucher » 
disait la Vierge Marie lors de son apparition à Pontmain. 

 
Puisse notre prière toucher son divin cœur. 

 
 

Père Nicolas 
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     MOT DE LA RÉDACTION 
  
 Suite à la   nomination, par le pape François,       

de Mg  Alexandre Joly   comme évêque  de  
Troyes, Mgr  Pierre d’Ornellas,  annonce la 
nomination d’un second vicaire  général pour      
l’appuyer dans  la gouvernance du diocèse : 

Le père Paul Habert. 
Ce dernier reste pour l’instant curé  des 
Paroisses Saint-Conwoïon  et Saint- Melaine en 
Pays de Redon. 

 
 Les deux vicaires généraux vont se partager 

le territoire : 
 
* Le père Olivier Gazeau accompagnera les 
paroisses des Doyennés suivants : Cesson-Sévigné 
; La Trinité ; Notre-Dame ; La Côte d’Emeraude et de la Baie,  Ile-et-Rance ; 
Saint-Martin 
* Le père Paul Habert accompagnera les paroisses des Doyennés 
suivants : Rennes Centre ; Rennes Jeanne Jugan ; Grands Ensembles 
Rennais ; Saint-Melaine aux trois rives ; Saint-Sauveur ; Brocéliande. 

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

LE JOUR DU SEIGNEUR à  REDON 

Le Dimanche 6 février messe télévisée sur France 2 à 10h30 depuis l’église 
SAINT CHARLES de REDON 

ABONNEMENTS  MENHIRS  

Attention nous demandons à ceux qui n’ont pas encore renvoyé leur 
abonnement ou leur réabonnement de le  faire rapidement  car les Menhirs de 
Février seront les derniers à être envoyés. D’avance merci. 

FRATERNITÉ 

La  prochaine rencontre de Fraternité, à laquelle vous êtes tous conviés,  aura    
lieu  le mardi 1er Mars  2022 à  14h15 au presbytère de la Chapelle de Brain, 
animée par Pierre le Gouvello et le père René Laillé. 
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RÉCOLLECTION A LA ROCHE DU THEIL 
« Une journée pour soi, une journée pour Dieu » 

Vivre une journée dans le calme avec les grands auteurs spirituels de 
l’Ecole Française de spiritualité. Prochaine rencontre le vendredi  4 février 
2022  avec « Jean Jacques OLIER »  qui vécut une rude épreuve de santé et 
qui fut curé de St Sulpice au xXVIIème siècle. 
Les personnes qui souhaitent participer à cette rencontre doivent, quelques 
jours avant la date , s’inscrire à à La Roche du Theil pour le repas du midi .        
 Tél. 02 99 71 11 46   (conférence + repas du midi : 30€) 
                                                                                                     
KERMESSE SAINT JOSEPH  
En raison de la pandémie, les amis de la Chapelle St Joseph précisent qu’il  
n’y aura pas de Kermesse  mais une messe en l’honneur de Saint Joseph sera 
célébrée dans l’église de Langon le dimanche 13 Mars. 
 
CARÊME 
Le carême, période de 40 jours qui précède le jour de Pâques, événement 
central du Christianisme commencera cette année  le mercredi 2 mars 
(Mercredi des Cendres) et s’achèvera le jeudi 14 avril (début de la Semaine 
Sainte). Chaque année, ce temps du Carême nous  invite à avancer vers la 
source de toute  la vie chrétienne : Pâques. 

 
Le Père Nicolas continue le parcours St Luc tous les mardis de Carême à 
18h30 à St Charles (1ère séance le 8 février). 
 
Pendant le carême, il y aura tous les vendredis soirs à  l’église St Charles de 
Redon à 18h30 une messe suivie d’une exposition du Saint Sacrement suivie 
d’un dîner  Léger (soupe et pomme) . 
 
 SYNODE  (Rappel : voir Menhirs de Décembre 2021)  
 
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 ? 
 
Envoyez 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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Pèlerinage diocésain des malades à Lourdes du 7 au 13 mai 2022. 

Inscriptions à faire avant le 30 mars 
 

Pour notre secteur, contacter Madame Michelle DAVID 
Tél : 02 99 08 70 59 
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JUSTE PARMI LES NATIONS : ALEXANDRE  HEGEDUS 

 
Les élus de Langon, lors du conseil municipal,  ont choisi 
de donner le nom d’ALEXANDRE  HEGEDUS  plus 
connu sous le nom de FRÈRE FÉLICIEN  au terrain de 
football  situé devant l’école  Marcellin  Champagnat . 
 
Un hommage rendu à ce Frère qui a vécu plusieurs 
années dans notre région et dont beaucoup se 
souviennent. Cette manifestation se déroulera  le 26 mai 
prochain, week-end de l’Ascension 

 
 

«  Qui était le Frère Félicien »   (Alexandre HEGEDUS.) 
 
 
Plus connu sous le nom de frère Félicien, Alexandre HEGEDUS est né 
le 19 novembre 1913  à Dunalfolvar  (Hongrie) dans une famille de 
paysans pauvres. 
 Il apprend le français dans un lycée dirigé par des frères maristes et rentre 
au juvénat d’Héraclée en Grèce en 1929. Il  prononce ses premiers vœux 
en 1932 et s’engagera définitivement dans l’institution des frères maristes 
le 15 août 1937 et devient  professeur à l'école franco-hongroise 
Champagnat de Budapest  de 1934 à 1950. 

 
Le 19 mars 1944 les allemands occupent la Hongrie et imposent leurs 
règles : les juifs doivent porter l'étoile jaune et se regrouper dans le ghetto  
pour être déportés. 
 
Avec les 7 autres frères de l'école Champagnat, Frère HEGEDUS y cache 
et sauve une centaine d'enfants et d'adultes juifs.  Pénètre dans le ghetto 
pour distribuer des faux papiers et faire sortir des condamnés à 
Auschwitz. Aide les prisonniers de guerre français évadés, réfugiés en 
Hongrie et recherchés par les S.S. Participe activement à un réseau 
d'évasion d'Alsaciens enrôlés de force  dans l'armée allemande. 
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Dénoncé, arrêté par la Gestapo, malgré les pressions les plus terribles, 
il ne trahit jamais ses protégés.  
Sans l'effondrement des forces du Reich, Frère Alexandre, comme ses 
7 confrères, n'aurait  pas survécu. 

  
 

Frère HEGEDUS est décoré   
 de la médaille de JUSTE parmi les Nations   

par l’association « Yad  Vashem » le 8 février 1982. 
 

 Il est aussi titulaire : 
  de la médaille du Combattant Volontaire de la    Résistance,  
  de la médaille de la France Libre,  
  de la Croix de Guerre. 
 
 Après la guerre, il vient  en France en 1950  où  il est naturalisé en 
 1955. Là, il    continue son activité d'enseignement, essentiellement en 
 Bretagne : Langon  (1950)  Trégunc (1950 à 1960) avec une 
interruption  de 1952-1953 à Varennes   comme économe puis il  
revient à  Bains sur  Oust de 1960 à 1963 et à Langon de 1963 à 1990. 

 
 Instituteur et  directeur de l’école des garçons,  Frère Félicien crée 
 l’école de football  où il sera dirigeant, entraineur, arbitre  et même taxi  
 (le petit car bleu) et  coache également la section féminine de volley-
 ball. 
 
 Bien qu’en retraite il repartira à Budapest pour fonder la Communauté 
 mariste de Gyor.   
 
 En 1991, il rejoint la maison de retraite de Varennes où il s’éteint le 29 
 décembre 1997. 
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CALENDRIER 

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, prions pour les religieuses et les 

consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin 

qu’elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre 

temps. 

 
ÉTAT RELIGIEUX 
 

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

Date 
Lieu des 
obsèques 

Mme Anne Marie HAUROGNÉ 94 ans 24/12/2021 La Chapelle 

Mme Françoise BRETEL 73 ans 05/01/2022 Langon 
 
 
  CALENDRIER du MOIS  de  FÉVRIER 2022  

 
Mardi 1er Ste  Ella  Mardi 15 St Claude 
Mercredi  2 Présentation du Seigneur 

Fête de La vie consacrée 
Mercredi  16 Ste Julienne 

Jeudi 3 Ste Claudine Thévenet Jeudi 17 St Alexis 
Vendredi 4 Ste Véronique Vendredi 18 Ste Bernadette Soubirous 
Samedi  5 Ste Agathe Samedi 19 St Jean-Pierre Néel 
Dimanche 6 Ste Dorothée Dimanche 20 Ste Aimée 
Lundi 7 Ste Eugénie Smet Lundi 21 St Pierre Damien 
Mardi 8 Ste Jacqueline Mardi 22 Ste Isabelle 
Mercredi 9 Ste Apolline Mercredi  23 St Polycarpe 
Jeudi10 St Arnaud Jeudi 24 St Modeste 
Vendredi 11 N.D. de Lourdes Vendredi 25 St Roméo 
Samedi 12 St Félix Samedi 26 Ste Irène 
Dimanche 
13 

Ste Béatrice Dimanche 27 St Alexandre 
*St Grégoire de Narek 

Lundi  14 St Valentin  
SS. Cyrille et Méthode 

Lundi 28 St Romain 

 

*St Grégoire de Narek  (voir P.12) 
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MESSES DOMINICALES  
 

Paroisse Saint Melaine 

 Heure Lieu 
 

Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 6 
5e D.O. 10h30 Brain 

Equipe N°2 
Marie France Davis 

Bruno Kéravel 
V. Chérel 

Dimanche 13 
6e D.O. 10h30 Langon 

Equipe N°4 
Fernande Levêque  
François Lefebvre 

J.P. Flaux 

Dimanche 20 

 7eD.O. 
 

10h30 
La 

Chapelle 

Equipe N°1 
Marie Françoise Thébault 

Danielle Robert 
V. Chérel 

Dimanche 27 
8e D.O. 10h30 Renac 

Equipe N°5 
Juliette Robert 

Georges Poirier 
A.Poirier 

 

Paroisse  Saint  Conwoïon 

Les dimanches 
13- 20- 27 
messes à  

9h15 et  10h30 
à  

St Sauveur 

   
Samedi  5 Ste Marie Messe à 17h30 

 
Dimanche 6 

St Sauveur Messe à 9h15 

St Charles 
Messe télévisée à 

10h30 

Samedi 12 St Charles Messe à 17h30 
Samedi 19 Bains Messe à 17h30 
Samedi 26 St Charles Messe à 18h30 

Catéchèse 

 
INTENTIONS  DES  MESSES  DE    FÉVRIER 2022   

 
 

Semaine 
du 6 au12 

février 
2022 

  
Brain 

Mr Claude  PELLETIER 

Mme Marcelle AMOY et Familles AMOY, PROVOST, BELLIGEON 

Mr Joseph  DIVET, ses parents et ses beaux parents 

Familles MARCHAND, PILPRÉ , PAVIN, SENOVILLE, VAILLANT 

Défunts  des familles  BARMON-LANGLOIS 

En action de Grâces pour les Âmes du Purgatoire 

Intention particulière 
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Semaine du   
13 au19 

Février  

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 

Mme Clémence MASSIOT et les défunts de sa famille 

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

Mme Madeleine FRANGEUL née DUCLOYER 

Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ et les défunts de la famille 

Mr Bernard MESLIN, son fils Robert et tous les défunts des familles 
MESLIN-JOLY 

Famille TUAL-GUIHAIRE 

Mr Jean FÉVRIER 

En action de Grâces pour les Âmes du Purgatoire 

Mme Anna MOQUET 

Mr et Mme Émile TRESSEL et leur fils Émile 

Mr Jean Claude GUIHAIRE et ses parents 

 

Semaine 
Du 20 au 26 

Février 
 2022 

 
La Chapelle 

Famille ROBERT-BÉRARD vivants et défunts 

Mme  Anne-Marie  HAUROGNÉ 

Mr et Mme Henri et Marie-Thérèse GAUDICHON née  MEILLERAY 

En Action de Grâces pour les Âmes du Purgatoire 

Famille AMELINE-DUVAL 

 

 

Semaine 
du 27 

Février 
 au 5 Mars 

2022 
Renac 

Mr René  BONNO 

Mme Patricia MARCHAND 

Mme Marie-Claude  BINARD 

Mr et Mme Marcel et Thérèse LECOMMANDOUX et leur fille Arlette 

Mme Madeleine FRANGEUL et parents défunts 

En Action de Grâces pour les Âmes du Purgatoire 
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SAINT GRÉGOIRE DE NAREK. 

Le 12 avril 2015, à l'occasion du centième anniversaire du génocide arménien, le 
pape François déclarait saint Grégoire de Narek (945-1003) docteur de l’Église.  

En 2021, le nouveau docteur entre dans le calendrier des saints. Il sera fêté le 27 
février 

  C'est l'un des grands poètes spirituels de la littérature universelle. Son œuvre 
principale "Le Livre des Prières" est un ouvrage d'environ 20 000 vers, composé 
vers l'an mille. 

Grégoire naquit en Arménie, près du Lac de Van en 944. Tout petit, il perd sa 
mère et son père entre dans un couvent. Grégoire sera élevé par un oncle maternel 
au monastère de Narek ; il y passera toute sa vie, comme élève d’abord puis 
comme enseignant .Le jeune moine est passionné par l'étude des Pères de l'Eglise, 
tant Arméniens que Grecs. Reconnu comme maitre spirituel, il est chargé de 
former les novices de son couvent et chose délicate  de réformer les monastères 
voisins. 

Grégoire est ordonné prêtre en 977. L’éducation qu’il a reçue, très critique vis-à-
vis de l’Église arménienne, privilégie le contact direct avec Dieu. Grégoire 
compose de nombreuses poésies, dont un très long poème mystique de 10 000 
vers, le Livre des Lamentations, considéré encore aujourd’hui comme le chef-
d’œuvre de la littérature médiévale arménienne. 

      Grégoire meurt à Narek en 1003 (ou en 1010 selon les sources). (La Croix) 

Prière de saint Grégoire de Narek 

La bienfaisance de Dieu 

Ô Dieu bienfaisant, Tu es vivant et donnes la vie à tous ! 
Si nous devenons faibles, tu nous fortifies. 

Si nous nous égarons, tu nous mets sur le droit chemin. 
Si nous sommes malades, tu nous encourages. 

Si nous tombons dans le péché, tu nous guéris et nous purifies. 
Si nous tardons, tu patientes. 

Si nous refusons, tu accordes et donnes très libéralement. 
Si nous perdons courage, tu t’attristes. 

Si, au contraire, nous devenons intrépides, tu te réjouis. 

 

Grégoire de Narek, théologien, poète et philosophe arménien (951-1003) 
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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 du  

Secrétariat de la Paroisse Saint Conwoïon  
« st.conwoïon@gmail.com » 

 
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 Marie-Madeleine  Divet       02 99 70 21 29  
• Pour La Chapelle    à Mme Thérèse Chérel                       02 99 70 22 00 
• 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 89 
 
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 FÉVRIER 2022  

 

Vendredi 4  Février  Récollection à la Roche du Theil   Voir p.5 

Dimanche 6Février 
 

«  Jour du Seigneur » Messe télévisée 
à  10h30 à l’église de St Charles de Redon 

 

AGENDA DU MOIS DE MARS  
 

Mardi 1er Mars Réunion de Fraternité à 14h15 à La Chapelle 

Mercredi 2 Mars 
Entrée en Carême: Cérémonie «  des Cendres » 

à 10h30 à  l’église de La Chapelle  
 
 
CLUB DES AJONCS D’OR 
 

Jeudi 17 Mars 
 

Assemblée Générale du Club 

 (Adhésion) 
 

 
   Rappel   

 *L’église de  Brain est ouverte  tous les dimanches après-midi de   
   14h30 à 16h30 
 *L’église de  Langon est ouverte les samedis et dimanches de 11h à  
  16 h 

 

Site des paroisses Saint Melaine et Saint Conwoïon : 

  https://eglisepaysredon.bzh 
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