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ÉDITORIAL                            
 
Frères et sœurs, Nous entrons en carême. 
 
 Temps où nous sommes particulièrement invités à prendre conscience que 
Dieu se fait présent en chacun de nous. Chacun est invité à redécouvrir en 
lui-même la présence de Dieu et ainsi devenir réellement présent à Dieu et à 
nos frères et sœurs chez qui Dieu est aussi réellement présent.  
 
Temps où nous sommes invités à ralentir, à quitter la superficialité de nos 
vie pour accueillir le magnifique don de la vie que nous fait Jésus. Quarante 
jours pour nous y préparer, pour découvrir un peu plus notre vocation de 
chrétien, pour laisser mûrir un beau fruit en apprenant à aimer comme Jésus 
nous aime. Quarante jours de proximité avec Dieu… 
 
 Pour nous y aider, l’église nous invite à jeûner. On sait tous que le jeûne 
peut être bénéfique pour nos corps, c’est l’aspect thérapeutique. Mais les 
chrétiens sont invités à prier et jeûner. 
 Le jeûne sans la prière est incomplet puisqu’il ne nous tourne pas vers Celui 
qui donne la vie. Nous ne sommes pas appelés à jeûner pour brimer notre 
corps, ce qui pourrait être de la maltraitance (Dieu n’est pas maltraitant !), 
mais à se priver de nourriture pour ouvrir un espace de rencontre avec Celui 
qui est présent mais qui jamais ne s’impose.  
Discrètement (connu de Dieu seul), humblement, avec foi, corps et esprit, 
nous nous tournons vers le Seigneur dans une attitude de dépendance et 
d’abandon total pour accueillir en nous l’action de Dieu. Action totalement 
gratuite de Dieu qui est Don total, inconditionnel.  
 
Quarante jours pour conformer nos vies à celle de Jésus, offrande pour 
chacun d’entre nous. Nous aspirons tous à la venue du règne de Notre Père, 
et nous le prions chaque jour. Que le Seigneur nous apprenne pendant ce 
temps à faire de notre vie une offrande à Dieu et à nos frères et sœurs, un 
encens porteur de paix et de justice, qui monte vers Dieu, Notre Père.  
 

Bon temps de carême ! 
Bien fraternellement, Jean-Pierre, Diacre.
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MOT DE LA RÉDACTION 

 
CHEMIN DU CARÊME 
Le père Nicolas propose une méditation sur les évangiles des  premiers dimanches de 
Carême .  (Voir Pages 5, 6, 7, 8) 
 
Le Père Nicolas continue le parcours St Luc tous les mardis de Carême à 18h30 à 
 St Charles (1ère séance le 8 mars). 
 
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). 

CALENDRIER DU TEMPS DU CARÊME  EN  DERNIÈRE  PAGE 

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. 

 
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  Mars 2022  avec 

« Saint Vincent de Paul et Louise de Marillac ». 
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€) 
                                                                                                     
RÉUNION DES BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE St MELAINE. 
Le mercredi 9 mars à10h au presbytère de la chapelle animée par le Père Paul. 

Nous parlerons des activités du Carême, de  synodalité,  du nouveau rituel, de l'organisation 
des concerts dans nos églises, de la résidence des Hortensias, du chauffage du presbytère, du 
local paroissial de Langon et d'une date de déménagement des archives casuel au presbytère 
de Redon...Et de bien d'autres sujets! 
 
SACREMENT DES MALADES 
-Le mercredi 16 mars,  Sacrement des malades pour ceux qui le désirent à Bains sur Oust à 
14h30. Voir Page 13. 
 
ASSOCIATION RAOUL FOLLEREAU L’Association Raoul Follereau  remercie celles 
et ceux qui ont répondu à l’appel aux dons le 31 Janvier 2022. Le montant de la quête 
effectuée après la messe à Langon s’élève à 107,34 €. 
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PÈLERINAGE À LOURDES 
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 
 

 
CCFD  TERRE SOLIDAIRE  
 
LE CCFD Terre  Solidaire du PAYS de Redon organise le samedi 19 mars 2022 à 15h à la 
Salle de l’Oust, à Saint Perreux une conférence illustrée  « Changement climatique et 

biodiversité, des enjeux majeurs »  Regardons les choses en face et agissons ! Par Michel 
DANAIS, ingénieur écologue. 

IL ÉTAIT UNE FOI : UN DON, LE DENIER  

« Madame, Monsieur, 

Votre histoire personnelle ou familiale est jalonnée d’évènements dont vous gardez 
mémoire. Parmi ces évènements, vous pouvez reconnaître ceux qui, au long de votre vie 
forment votre histoire avec Dieu : une personne qui vous a marqué, une parole reçue, une 
célébration ou une prière, des obsèques, un sacrement... 

Votre histoire comme la mienne est habitée par des dons de Dieu. Il est beau d’en faire 
mémoire, de se les rappeler et d’en remercier Dieu pour mieux vivre l’année 2022 dans 
l’espérance et pour transmettre autour de soi la confiance, car le contexte sanitaire n’est 
pas facile. C’est ainsi, qu’en Ille et Vilaine, l’Église trace son histoire, l’histoire de Dieu et de 
son amour pour vous. Pour cela, elle a besoin de votre générosité ...Sans votre don, elle ne 
pourra pas accomplir sa mission.je sais que vous êtes attachés à la vie de l’Église. Alors 
soutenez-la. Je vous en remercie vivement !  

Soyez assurés que vos dons serviront exclusivement à l’activité pastorale, en soutenant les 
prêtres et les laïcs en mission ecclésiale. En vous exprimant toute ma gratitude, je vous 
assure de ma prière. Que Dieu vous garde en sa bénédiction et dans l’Espérance qui donne 
la Paix. Éternel est son amour ! » 

(Extrait de la lettre de Mgr Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes pour le 
lancement de la campagne du denier) 

 

« Soutenons la mission de l’Eglise, chaque don compte, chaque don est utile. » 

Des enveloppes vous  seront remises lors des messes dominicales. 
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Chemin de Carême          6 Mars : 1er Dimanche  « Le récit des tentations » 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4,1-13) 
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut 
tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il 
eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du 
pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le 
diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui 
dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et 
je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus 
lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui 
seul tu rendras un culte. » 
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es 
Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de 
te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur 
ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus 
jusqu’au moment fixé. 
 
Pour mieux comprendre le texte 

• Le désert : il s’agit, symboliquement, du lieu de l’attente active d’un accomplissement. 

• Quarante jours : symboliquement, c’est le nombre de la préparation ou de la mise à 

l’épreuve. Il est bien sûr ici fait référence aux 40 années de traversée du désert par le 

peuple hébreu. Mais il faut également penser aux 40 ans de règne du plus grand roi 

d’Israël – David et du plus sage d’entre eux – Salomon. C’est aussi le nombre de jours 

durant lesquels s’opère le Déluge qui purifie la terre ou encore l’âge d’Isaac et d’Esaü au 

jour de leur mariage. 

• Le diable : diabolos en grec, ce qui signifie « celui qui divise ». Dans la tradition juive, 

comme l’atteste particulièrement le livre de Job, le diable est avant tout celui qui 

éprouve les justes. 

Pour méditer le texte 

Le diable, le diviseur, pointe du doigt le difficile rapport de l’homme à Dieu qui est dû au 

premier péché. D’abord, avec la première tentation, le manque de confiance en Dieu – un 

Dieu qui, pourrait nous laisser mourir de faim. Ensuite, avec la deuxième tentation, la 

volonté de s’auto-établir plutôt que de se construire en Dieu. Enfin, avec la troisième 

tentation, le risque d’utiliser Dieu à ses propres fins, en faire un moyen et non une fin. 

Le Christ, qui n’est pas atteint par le péché, défriche le terrain des épreuves afin que les 

pécheurs puissent lui emboîter le pas et, qu’en se laissant habiter par la parole de Dieu, ils 

puissent à son exemple entrer dans un juste rapport avec le Père du Ciel. Il n’existe pas 

d’unité de lieu dans le récit et les déplacements d’un lieu à l’autre sont absents. Cette 

rédaction renforce pour le lecteur l’idée d’un combat spirituel. 

Père Nicolas 
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Chemin de Carême          

13 mars : 2e dimanche de carême  «  La Transfiguration » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36) 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour 
prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse 
et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la 
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand 
Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini 
de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur 
lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, 
celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait 
plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent 
à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 
 
 
Pour mieux comprendre le texte 
 

• Départ : Le terme grec employé est exodon, que l’on traduit littéralement par « la 
sortie ». Luc fait ici référence à l’Exode, la sortie d’Égypte du peuple hébreu. 

• La nuée : Cet élément apparaît pour la première fois dans l’évangile de Luc. C’est, 
dans le livre de l’Exode, le moyen par lequel Dieu se manifeste au peuple hébreu. 
 

Pour méditer le texte 
 
Moïse et Élie, qui représentent la Loi et les Prophètes, c’est-à-dire l’ensemble des Écritures, 
s’entretiennent avec Jésus, signe que les Écritures s’accomplissent en Lui. Le vocabulaire 
qui renvoie à l’Exode n’est pas un hasard : Jésus, nouveau Moïse annoncé par les 
prophètes, va libérer l’humanité de l’esclavage du péché. Le projet de Dieu est 
implicitement révélé, et pour qu’il le soit explicitement, il convient d’écouter Jésus :  

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » (v.35). 
L’évènement de la Transfiguration où Jésus se manifeste dans la gloire avec Moïse et Élie 
révèle son identité profonde et doit-nous aider à surmonter la violence de la Passion que 
subira Jésus, et à comprendre le mystère de la résurrection. 
 

Père Nicolas  
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Chemin de Carême      
                       20 Mars : 3e Dimanche de Carême: « L’énigme du mal » 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13,1-9) 

 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, 
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous 
que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir 
subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, 
pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? 
Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous 
de même. » 
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint 
chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : Voilà trois 
ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon 
le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit : Maître, laisse-le encore cette année, 
le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir. Sinon, tu le couperas. » 
 
Pour mieux comprendre le texte 

• Parabole : il ne s’agit pas uniquement d’une comparaison, d’une image ou d’une 
métaphore, mais d’une manière propre à Jésus de révéler les mystères de Dieu. La 
parabole permet d’accéder au mystère sans pour autant en lever le voile. 

• Le figuier : C’est un arbre qui a une excellente réputation puisqu’il croît bien et porte du 
fruit deux fois par an, même si le terrain est maigre et rocailleux, à partir du moment où 
il a suffisamment d’eau. Ses feuilles larges et ses branches basses et perpendiculaires au 
sol en font un lieu de repos privilégié lorsque le soleil est au zénith. Le figuier symbolise 
la paix et le bien-être. 

• La vigne : La viticulture est une réalité importante dans la Judée du temps de Jésus et le 
vin est fort apprécié ! Si bien que la vigne désigne souvent, dans les paraboles, le peuple 
d’Israël lui-même. 

Pour méditer le texte 
Jésus insiste sur la nécessité de la conversion. Des hommes lui rapportent un fait sanglant, et 
Jésus enchérit avec des faits divers dramatiques comme nous pouvons en lire pléthore dans 
les journaux. Comme aujourd’hui parfois, la foule se demande à quoi bon se convertir si des 
malheurs peuvent pleuvoir tant sur les justes que sur les impies. Mais Jésus dénonce cette 
attitude car la foi que suscite la conversion n’est pas une assurance tout-risques, mais un acte 
libre et gratuit. 
Ainsi, les malheurs que comptent notre vie ne sont ni une punition divine ni l’expression de 
l’inutilité de la foi. Le problème est à prendre dans l’autre sens. La foi nous permet de 
traverser les épreuves sans nous perdre, et de parvenir, malgré les aléas de la vie, à la paix et à 
la joie. 

         Père Nicolas  



 
 
LES MENHIRS                                                            N° 904   MARS    2022 

8 
 

Chemin de Carême        27 mars : 4e   Dimanche : « L’Enfant prodigue ». 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3.11-32) 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait 
deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la part de fortune qui me 
revient.’ » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla 
tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une 
vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 
commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui 
l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les 
gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-
même et se dit : « Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je 
meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le 
ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 
ouvriers.’ »Il se leva et s’en alla vers son père. 
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter 
à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, 
apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des 
sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils 
commencèrent à festoyer. 
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la 
musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci 
répondit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton 
frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père 
sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : « Il y a tant d’années que je suis à ton service 
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour 
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton 
bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras ! » Le père répondit : « Toi, 
mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se 
réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé ! » 
Pour mieux comprendre le texte 

• Les publicains : il s’agit de juifs qui travaillent pour l’Empire Romain à la levée de 
diverses taxes. Autant dire que leur réputation auprès des autres juifs est très mauvaise 
puisqu’ils sont non seulement perçus comme des collaborateurs mais également 
comme des voleurs. 

Pour méditer le texte 
Le quatrième dimanche de Carême est le dimanche de la joie. L’évangile nous invite à 
trouver cette joie dans la miséricorde que Dieu exerce à notre égard. Se reconnaître 
pécheur, c’est choisir de quitter son péché pour se jeter dans les bras du Père et 
partager sa joie de retrouver son enfant perdu. 

                                                                                                             Père Nicolas 
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PRIONS  AVEC  LE  SAINT- PÈRE    

 

Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois de Mars  
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. 
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. 
 

CALENDRIER 
 
Mardi 1er  Mardi Gras Jeudi 17 St Patrice 

Mercredi 2 Les Cendres  Vendredi 18 St Cyrille 

Jeudi 3 St Guénolé Samedi 19 St Joseph/ Bx Marcel Callo 

Vendredi 4 St Casimir Lundi 21 Ste Clémence 

Samedi 5 Ste Olivia Mardi 22 Ste Léa 

Dimanche 6 Ste Colette  Mercredi 23 St Victorien 

Lundi 7 Ste Perpétue et 
Ste Félicité 

Jeudi 24 Ste Catherine de Suède 

Mardi 8 St Jean de Dieu Vendredi 25 Annonciation du Seigneur 

Mercredi  9 St Dominique Savio  Samedi  26  Ste Larissa 

Samedi 12 Ste Justine Lundi 28 St  Gontran 

Lundi 14 Ste Mathilde Mardi 29 Ste Gwladys 

Mardi 15 St Louise de Marignac Mercredi 30 St Amédée 

Mercredi 16 Ste Bénédicte Jeudi 31 St Benjamin 

 
* Le 20 mars : PRINTEMPS                  
 
 * Le dimanche 27 mars : Heure d’été +1h 

 
 

                                                                                                             ETAT RELIGIEUX 
Ont rejoint la Maison du Père 
 

 Décédés à 
l’âge de 

Date Lieu des obsèques 

Mme Christiane AULNETTE  96 ans 26/01/2022 Brain 

Mr Roger LECOURT 87 ans 09/02/2022 La Chapelle 

Mr Joseph THÉBAUD 90 ans 10/02/2022 La Chapelle 
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   INTENTIONS DES  MESSES  DE  MARS  2022  
 
 

 
Semaine du 

6 au 12 
Mars 
Brain 

Mr Claude PELLETIER 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY-BELLIGEON-PROVOST 

Famille MARCHAND-PILPRÉ-PAVIN-SENOVILLE-VAILLANT 

Mme  Madeleine GRIMAUD 

En Action de Grâces pour les Ames du Purgatoire 

 

 

Semaine du  
13 au 19 

Mars 
Langon 

Pour tous les défunts de l’Association St Joseph 

Mr  Joseph BRUNET et les défunts de la famille 

Mr Frédéric DANDÉ et les défunts de la famille 

Mr Christian BOUVIER, sa petite fille Anaïs et les défunts de la 
famille  BOUREL-BOUVIER 

Mr et Mme  Auguste  HEUZÉ, leur fils Auguste et leur petit fils  
Jean Noël 

Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de sa famille 

Mme Yvette DANDÉ 

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

Mme Clémence MASSIOT et les défunts de sa famille 

Mme  Madeleine FRANGEUL née DUCLOYER 

Mr Bernard MESLIN, son fils Robert et tous les défunts de la famille  
MESLIN-JOLLY 

Famille RACAPÉ-HAREL 

Mr François DANDÉ 

Mr Joseph GUIHAIRE  et  famille  GUIHAIRE-DANIEL 

Mr et Mme Albert et Marie-Thérèse  RONDOUIN 

Mr et Mme Pierre et Anna  MOQUET 

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

Mme Maryvonne PROVOST et  son fils Pascal 

Mr Robert LEVÊQUE 

Mme  Odette MESLIN et les défunts de sa famille 

Intentions  particulières 

En Action de Grâces pour les Ames du Purgatoire 
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Semaine du 

20 au 26 
Mars 

La 
Chapelle 

Famille  GASCARD- LEMOINE 

Pour la guérison d’Éric 

Mme Josette  RIAUD et ses parents 

Mr et Mme DEMION et leur fils Jean-Yves 

Mr Daniel ROBERT et ses parents défunts 

Mr Joseph THÉBAUD 

En Action de Grâces pour les Ames du Purgatoire 

 

 

 
 

Semaine 
 du 

28 Mars 
 au 3 Avril  

 
Renac 

Mr André   ROBERT 

Mr René  BONNO 

Mme Patricia  MARCHAND 

Mr Rémy  COZLER 

Mme  Marie  CHEVALIER 

Mr Ronald du HALGOUËT et les membres décédés de  
la famille  du  HALGOUËT 

En Action de Grâces pour les Ames du Purgatoire  

 

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

 
Que ce temps de Carême qui commence renouvelle notre relation à Jésus ! 

 
Le jeûne, la prière, l’aumône, qui sont les pratiques traditionnelles du Carême, sont, en 
réalité, des réponses à l’éblouissante découverte que nous offre l’Évangile : comme le 
Fils unique, avec le Fils et dans le Fils, nous sommes appelés à être enfants de Dieu. Dès 
maintenant, essayons de toutes nos forces de régler notre comportement et nos 
engagements sur cette incomparable  dignité. 

 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 

Si, en Carême, nous prenons le temps du  silence, ce n’est que pour mieux entendre 
La Parole de Dieu ; Si nous nous privons de nourriture, ce n’est que pour avoir une plus 
grande faim du Pain Eucharistique. Si nous donnons une part de nos biens, le denier du 
culte par exemple, ce n’est que pour nous laisser enrichir des grandeurs de la Foi. 
 

Bon Carême et belle marche vers Pâques ! 
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MESSES  DOMINICALES  DE  MARS  2022 

 

    En raison de la pandémie, les amis de la Chapelle St Joseph précisent qu’il      
n’y aura pas de Kermesse cette année  mais une messe en l’honneur de Saint 
Joseph sera célébrée dans l’église de Langon le dimanche 13 Mars. 

 
 
          

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 6 
1erD. de Carême 

10h30 Brain 

Equipe N°2 
 

Catherine Jubin 
Marie Annick Huet 

V.Chérel 

Dimanche 13 
2 e D.de Carême 

10h30 Langon 

Equipe N°3 
 

Marie-Anne Rouinsard 
Jean-Jacques Kerdiles 

 

J.P Flaux 

 
Dimanche 20 
3 e D.de Carême  10h30 

 
La 

Chapelle 

Equipe N°1 
 

Chantal Riaud 
Monique Bérard 

 

V.Chérel 
 

Dimanche 27 
4 e D.de Carême 

+1 heure 10h30 Renac 

Equipe N°6 
 

Sylvie Morisseau 
Monique Olivier 

 

A. Poirier 

 
 
 

Paroisse    Saint Conwoïon 
 

Les dimanches  
Messes  à 

9h15  
et 10h30 

à St Sauveur 

Samedi  5 17h30 Ste Marie     
Samedi  12 18h30 St Charles 18h30 

Catéchèse 
Samedi  19 17h30 Bains 
Samedi 26 17h30 St Charles    

 
 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). 
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LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 

Un sacrement spécialement destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la 
maladie : L’onction des malades. 

 
La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus graves qui 
éprouvent la vie humaine. Dans la maladie, l’homme fait l’expérience de son 
impuissance, de ses limites et de sa finitude. Le sacrement des malades est le sacrement 
du réconfort. 

« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui  dans l’Église exercent la fonction 
d’Anciens : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du 
Seigneur. » (St Jacques) 

Lorsqu’un chrétien est affaibli par la maladie ou la vieillesse, ou s’il doit subir une 
opération importante, il peut recevoir le sacrement des malades pour être aidé à 
supporter ses souffrances. Il peut le recevoir aussi lorsqu’il  se trouve en danger de 
mort en raison de la maladie ou de son âge. Le sacrement des malades peut être reçu  
plusieurs fois, si l’on constate une aggravation de la maladie ou dans le cas d’une autre 
maladie grave.  

Le sacrement de l’onction des malades ne peut être administré que par les prêtres. On 
peut recevoir ce sacrement de deux façons : soit au cours d’une célébration 
communautaire, soit seul, entouré de sa famille chez soi ou à l’hôpital. 

Le chrétien reçoit le sacrement des malades par une imposition des mains, en silence, 
puis par  l’onction d’huile  (huile  bénie par l’Évêque lors de la messe chrismale)  sur le 
front et à l’intérieur des mains, accompagnée d’une prière. Le sacrement des malades 
confère une grâce spéciale.  Il apporte le réconfort, la paix, le courage de supporter les 
souffrances et le pardon des péchés si le malade n’a pu se confesser. Ce sacrement 
procure aussi parfois, si Dieu le veut, le rétablissement de la santé physique. De toute 
manière, l’onction des malades prépare au passage vers la Maison du Père.                                 

(D’après le Catéchisme de L’Eglise Catholique) 

 

Toute la Communauté paroissiale est invitée à Bains sur Oust   
le mercredi 16 mars, à 14h30 à la Messe  célébrée 

 avec  le Sacrement des malades pour ceux qui le désirent. 
 

Si des personnes n’ont pas de moyen de locomotion, le signaler à 
 Thérèse Chérel (Tél : 02 99 70 22 00)  pour organiser un co-voiturage. 
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  Mois de Mars, mois de Saint Joseph 

 
 

Nous te saluons, Joseph, image de Dieu le Père. 
Nous te saluons, Joseph, père de Dieu, le Fils. 
Nous te saluons, Joseph, Temple du Saint Esprit. 
Nous te saluons, Joseph, aimé de la Sainte Trinité. 
 
Nous te saluons, Joseph, époux très digne de la Vierge Mère. 
 
Nous te saluons, Joseph, père de tous les fidèles. 
Nous te saluons, Joseph, gardien des vierges consacrées à Dieu. 
Nous te saluons, Joseph, fidèle au silence intérieur, 
Nous te saluons, Joseph, ami de la sainte pauvreté, 
Nous te saluons, Joseph, exemple de douceur et de patience, 
Nous te saluons, Joseph, miroir d’humilité et d’obéissance. 
 
 
Tu es béni parmi tous les hommes. 
Et bénis soient tes yeux pour ce qu’ils ont vu. 
Bénies soient tes oreilles pour tout ce qu’elles ont entendu. 
Bénies soient tes mains qui touchèrent le Verbe incarné. 
Bénis soient tes bras qui portèrent Celui qui porte le Monde. 
Bénie soit ta poitrine sur laquelle a reposé le Fils de Dieu. 
Béni soit ton cœur brûlant d’amour pour Lui. 
 
 
Béni soit le Père éternel qui t’a choisi. 
 
Béni soit le Fils de Dieu qui t’a aimé. 
 
Béni soit l’Esprit Saint qui t’a sanctifié. 
 
Béni soit Marie, ton épouse, qui t’a aimé  
comme un époux et comme un frère. 
 
Béni soit l’Ange qui t’a protégé. 
 
Bénis soient tous ceux qui te bénissent et qui t’aiment. 
 

Amen. 
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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 DE MARS 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

CHORALE   

 
Les répétitions de Chorale reprendront  

le vendredi 18 mars au Presbytère de La Chapelle à 17h 
 
 

 CLUB DES AJONCS D’OR 
 

 
Jeudi 17 Mars 

 

Assemblée Générale du Club 
(N’oubliez pas votre Carte-Adhésion 2022 : 15€) 

Repas avec Tombola : 15€ par Adhérent 
Inscription avant le 10 Mars 

 
 

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

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

                             Imprimerie : Paroisse de Langon – 35660 – CPPAP n° 72304 
                                        Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Saint Melaine en Pays de Redon 

 

       Mardi 1er 
Mars 

14H15 
Réunion de FRATERNITÉ 
Presbytère de La Chapelle 

Mercredi   
2 Mars 

10H30 
Entrée en CARÊME 

Cérémonie des Cendres à la Chapelle 

Vendredi 
 4 Mars 

9h-17h 
Récollection à La Roche du Theil (Voir P.3) 

Mardi 8 Mars 
(1ère séance) 

18h30 
   Le père Nicolas continue tous les mardis du 
Carême «  Le Parcours St LUC » à St Charles : 
        8 mars -15 mars -22 mars – 29 mars 

Mercredi 
 9 Mars 

10h 
Réunion  avec le Père Paul au presbytère de 

La Chapelle pour tous les bénévoles 
 de La Paroisse 

Vendredi   
11 Mars 

15h00 
    Chemin de croix  à Brain 

 
Mercredi   
 16 Mars 

14h30 
Messe et  Sacrement des malades  

à    Bains  sur Oust  (Voir P 13) 
Vendredi  
25 Mars 

15h 
     Chemin de croix  à Langon 
à la « Chapelle Saint Joseph » 

Mercredi 6  
Avril 

9h30 
Cérémonie pénitentielle communautaire  

à Brain 
18h30 

 
Cérémonie pénitentielle communautaire  

à St Charles (Redon) 


