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ÉDITORIAL 

 
                        « Novembre a mis, comme un suaire, 
                              Sa longue robe de brouillards ; 
                              Le soleil, dans nos cieux blafards, 
                              Semble une lampe mortuaire. » 

  (« Le mois des morts », Victor de Laprade, 1865.) 
 
– Oui, Novembre porte depuis longtemps le nom de « mois des 
morts » !                                                                                                       
–  Sans doute la pluie, la chute des feuilles, le retour du froid, la 
grisaille de l'automne y sont pour beaucoup !                                   
Cependant, les célébrations religieuses de ce début de mois nous font 
tout de suite entrer dans la prière et le recueillement. 
 
– Le 1er Novembre, la Toussaint, comme son nom l'indique, est la 
fête joyeuse de tous les Saints, de tous ceux qui nous ont précédés dans 
la vie éternelle et qui prient pour nous.                                            

 

–   Cette fête est 
instaurée par le 
Pape Grégoire IV, 
en l'an 837.            
Elle venait 
remplacer la Fête 
des Martyrs, que 
son prédécesseur, le 
Pape Boniface IV, 
avait fixé au 13 Mai.                                            
Pendant longtemps, 
La Toussaint 
correspondait à une 

date de fin de contrat pour les tâcherons engagés dans les fermes, parce 
que cette période de l'année marque la fin de l'engrangement des 
récoltes. 
– « A la Toussaint, les blés serrés et tous les fruits rentrés ! », affirme 
un dicton. 
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– « La Toussaint venue, quitte ta charrue ! », énonce un autre. 
 
– Le 2 Novembre, le lendemain de la Toussaint, donc, les Chrétiens 
célèbrent la Fête des morts, ou la Commémoration des Fidèles Défunts.                                                        
Les premiers Chrétiens pratiquaient déjà la veillée des morts, à l'image 
des Juifs. 

- Plus tard, des prières étaient dites et des messes célébrées en 
mémoire des âmes des défunts.                                                                            
C'est en 998 que le 5ème Abbé de Cluny, Odilon, décida d'une 
journée spécialement dédiée à des prières pour les morts. 

– Il faudra attendre le XIII ème siècle pour que cette journée du 
2 Novembre devienne officiellement une fête chrétienne reconnue.  En 
1888, le Pape Léon XIII reconnaissait le mois de Novembre comme un 
mois de prières pour les âmes du purgatoire. 
 
– Le 11 Novembre, traditionnellement, nous faisons mémoire de 
tous les soldats qui sont morts à la guerre, de ces braves « poilus » 
de 14-18, mais aussi de tous ces combattants venus de nombreux pays 
(Grande-Bretagne, Irlande, Belgique, États-Unis, etc.) qui ont fait le 
sacrifice de leur vie pour nous aider à protéger notre beau pays ! 

 

– Cependant, 
Novembre ne doit pas 
nous rendre tristes ! 
Non ! Réjouissons-
nous de savoir que 
ceux qui nous ont 
précédés sont sauvés 
et qu'ils connaissent 
désormais le bonheur 
éternel ! Réjouissons-
nous de savoir que, 

nous aussi, nous serons sauvés ! Novembre sera alors pour chacun 
d'entre nous, le temps de l'examen de conscience, le temps de rendre 
grâce pour tous les fruits engrangés, le temps de l'espérance, dans 
l'attente du Sauveur ! 
 
– Pierre le Gouvello, Diacre. 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 

TOUSSAINT 
Le vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint. Messe à Langon à 
10h30 suivie de la cérémonie au cimetière. L’après midi, cérémonies 
(sans messe) à 15h à l’église de La Chapelle et à l’église de Renac 
suivies de la bénédiction des tombes au cimetière. 
Le samedi 2 novembre, messe à 10h à La Chapelle 
Confessions : jeudi 30 octobre de 18 à 20h au presbytère de La Chapelle 
 
ANCIENS COMBATTANTS 
Le dimanche 10 novembre, messe à Langon pour les Anciens 
Combattants. Cette messe sera précédée d’une cérémonie au 
monument des Fusillés de Port de Roche et suivie d’une autre 
cérémonie au monument aux Morts de Langon.  
 
SECOURS CATHOLIQUE 
La journée nationale du Secours catholique est fixée, comme chaque 
année au 3ème dimanche de novembre, donc le 17 novembre. Voir 
Page ? 
 
VISITES AUX PERSONNES ÂGÉES ET MALADES 
Le Père René n’a pas encore terminé ses visites. Il continuera après la 
Toussaint. 
 
RECOLLECTION…POUR TOUS 
Le 8 novembre, de 9h30 à 17h, à la Roche du Theil, recollection :  
Une journée pour soi…une journée pour Dieu. 
Il est important pour chacun de prendre du temps spécialement pour 
Dieu : aussi vous êtes invités à vous inscrire pour cette journée. Le père 
René y participera. Inscrivez vous auprès de lui qui transmettra aux 
responsables de la Roche du Theil. Prix pour le repas et la journée : 
20,10 € 
 
MARCHE PAROISSIALE DU DOYENNÉ 
La marche paroissiale du doyenné aura lieu le dimanche 1er décembre. 
Départ de Brain sur Vilaine, arrivée à Langon. Messe à Langon à 11h. 
Des précisions vous seront données dans le prochain numéro des 
Menhirs. 
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La journée nationale du Secours Catholique est fixée, comme chaque 
année, au 3ème dimanche de novembre, soit, cette année, le 17 
novembre. 
A Redon, le Secours Catholique siège rue de la Barre et est ouvert le 
lundi matin de 9h30 à 12h et le mercredi de 14h à 17h. 
A l’initiative du Secours Catholique et de la Croix Rouge des solutions 
sont proposées : microcrédits, accompagnements etc… N’hésitez pas à 
les contacter au 02 99 72 79 24.  
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LA MESSE suite 
 
Fraction du Pain 
 
Rappelons-nous que la « fraction du pain » est l'appellation la plus 
ancienne de la messe. Rompre le pain, c'est refaire, renouveler le geste 
de Jésus lors de la dernière Cène. La fraction du pain est un symbole 
fort de la passion et de la mort du Christ : son Corps a été rompu 
comme on rompt du pain. 
A la messe, la fraction du pain est un geste de préparation à la 
communion : l'unique Corps du Christ est partagé pour que tous 
puissent le recevoir et communier. 
 
Chant de l'Agnus Dei 
 
Pendant que le célébrant rompt le pain, l'assemblée chante :  
« Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. »  
Le chant à l'Agneau de Dieu a été introduit dans la messe romaine à la 
fin du VIIème siècle par le pape syrien Serge 1er. Les paroles viennent 
tout simplement du Gloria - qui remonte au moins au IVème siècle, où 
nous chantons : « Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père. Toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. » 
 
Communion 
 
Lorsque le geste et le chant de 
la fraction sont achevés, le 
prêtre montre aux fidèles le 
pain eucharistique et dit : « 
Heureux les invités au repas du 
Seigneur ! Voici l'Agneau de Dieu 
qui enlève le péché du monde. » 
Paroles auxquelles prêtre et 
fidèles ajoutent : 
« Seigneur, je ne suis pas digne de 
te recevoir mais dis seulement une 
parole et je serai guéri. » 
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Si la formule du Missel dit : « Heureux les invités », (et non : « Heureux 
sommes nous d’être invités ou Heureux êtes vous d’être invités) c'est 
parce qu'elle est une invitation s'adressant à la fois aux présents et aux 
absents, aux pratiquants réguliers et aux pratiquants occasionnels, aux 
fidèles et à ceux qui se sont éloignés de l'Eglise. 
 
Ce repas d'aujourd'hui préfigure un autre repas, celui de l'Agneau, qui 
nous est préparé au Ciel lorsque viendra la fin des temps : « Le Seigneur 
notre Dieu a pris possession de sa royauté, Lui le Tout- Puissant. Soyons dans 
la joie, exultons, rendons-Lui gloire, car voici les noces de l'Agneau ... 
Heureux les invités au repas des noces de l'Agneau ! » Apocalypse 19/6-7.9. 
Au cri de bonheur du prêtre, les fidèles réagissent un peu comme ceux 
à qui l'on offre un cadeau magnifique: 
 « Seigneur, dit le centurion de Capharnaüm à Jésus qui s'en va guérir 
son serviteur paralysé, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais 
dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri ! » Matthieu 8/8. 
Paroles d'humilité, paroles de confiance paroles d'abandon que nous 
faisons nôtres : « Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis 
seulement une parole et je serai guéri ». 
 
En communiant et en disant « Amen », le 
fidèle affirme qu'il veut former, avec ses 
frères et sœurs, le Corps du Christ. 
Loin d’assimiler, cette nourriture, 
mystérieusement, c’est elle qui nous 
assimile :  
Nous sommes changés en Celui que 
nous mangeons. 
 
Voilà pourquoi, après que nous ayons reçu 
le Seigneur, il nous est recommandé d’accueillir dans notre cœur 
l’Amour qui est allé jusque sur une croix. Instants silencieux de 
recueillement et d’adoration, de gratitude et d’intercession. 
 
     Avec l’aide du Père Pichard                    à suivre... 
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TOUS SAINTS ! 

 
 
Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse 
ou religieux.  
Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est 
réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par 
rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de 
temps à la prière.  
Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en 
vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve.  
Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton 
engagement. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois 
saint,enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de 
l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à 
tes intérêts personnels. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit 
dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu 
et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. 
 
        Pape François. 
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                      Le premier novembre, nous prions tous les saints 

Tous les saints et les saintes inconnus, 
qu'on ne fête qu'à la Toussaint. 

Tous les saints martyrs d'autrefois, 
tous les saints martyrs d'aujourd'hui, 

en tout endroit du monde. 
Tous les saints qui êtes au ciel 

pour avoir fait simplement, 
mais de tout votre coeur, votre labeur. 

Tous les saints et saintes 
morts au champ d'honneur du travail. 

Tous les saints et saintes qui êtes au ciel 
pour vous être aimés de tout coeur dans le mariage, 

et pour avoir élevé une famille. 
Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel 

pour avoir fait simplement, 
mais de tout votre coeur, votre ménage. 

Tous les saints qui êtes au ciel 
pour avoir donné sans compter. 
Tous les saints qui êtes au ciel 

pour avoir évité de vous faire remarquer, 
et êtes restés simplement à votre place. 

Tous les saints et saintes méconnus, 
Qu'on a méprisés ou accusés. 

Tous les saints et saintes qui vous êtes ignorés. 
Tous les saints et saintes que nous avons connus 

et qui ont vécu parmi nous. 
Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire 

pour sortir de l'ornière. 
Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie 

rien d'extraordinaire, 
mais qui avez mis dans chaque action tellement d'amour, 

priez avec nous. 
 

Père Henri Gaudin 
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                        ÊTRE ANIMATEUR LITURGIQUE 

  

L’animateur liturgique a pour rôle essentiel d’aider les fidèles à s’unir 
dans la prière, et, par ses gestes et ses postures il doit transmettre sa 
manière de vivre les chants, et invite ainsi, en retour, l’assemblée à se 
livrer dans le chant, l’action liturgique et la prière.  

Par son intervention, qui doit se faire avec sobriété et efficacité, il 
donne le ton, entraîne et soutient l’assemblée tout au long de la 
célébration. 

L’animateur doit savoir s’adapter à l’imprévu (pannes techniques – 
modifications apportées par le célébrant) et faire en sorte qu’il n’y ait 
pas de « blanc ». 

L’animateur liturgique aura également à cœur de poursuivre une 
formation musicale, et assurer une mise à disposition des partitions.  

Le rôle de l’animateur est également d’enrichir le répertoire en lien 
avec les prêtres, l’organiste et les équipes liturgiques. 

Dans chaque paroisse il est important que nous ayons plusieurs 
animateurs qui travailleront ensemble et en harmonie, et, si vous 
souhaitez vous joindre à eux prendre contact avec les responsables. 

Une réunion de formation vous est proposée le 9 novembre 2019 de 14 
à 16 heures au presbytère de La chapelle. 
 
Le nouveau site de la paroisse : 
 
http://eglisepaysderedon.bzh/ 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême   
 

 Enfants de  Date  Lieu  

Lucas ESLAN 
Jérémy ESLANet Marine 

RIALLAND 
22/09 Renac 

Gabin LEGENTIL 
Jérôme LEGENTIL et 

Justine BASSIN 
29/09 Langon 

Rose GERARD 
Jonathan GERARD et 

Gwendoline LEBRETON 
12/10 Langon 

 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 Décédées 

à l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques 

Bernadette LAURENT 
 

05/10 Renac 
Gabrielle NEVOUX 

 
09/10 Renac 

Amélie GAIDIER 87 ans 17/10 Langon  
  
CALENDRIER 
 
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de prière pour 
l'Eglise universelle, intentions générales et intentions missionnaires. 
Universelle : Dialogue et réconciliation au Proche Orient 
Prions pour le Proche-Orient où diverses composantes religieuses partagent le même 
espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 
           

Vendredi 1er  Tous les saints Dimanche 17 Ste Elisabeth de Hongrie 
Samedi 2 Commémoration de tous 

les fidèles défunts 
Lundi 18 Dédicace des basiliques  

St Pierre et St Paul 
Lundi 4 St Charles Borromée Jeudi 21 Présentation de la 

Vierge Marie 
Samedi 9 Dédicace de la Basilique 

du Latran 
Vendredi 22 Sainte Cécile 

Dimanche 10 St Léon le Grand Dimanche 24 Christ, Roi de l’univers 
Vendredi 15 St Albert le Grand Lundi 25 Ste Catherine 

d’Alexandrie 
Samedi 16 Ste Marguerite d’Ecosse Samedi 30 Saint André 
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17 novembre : Journée mondiale des Pauvres et Journée du Secours catholique 
 
 
 
 
MESSES DOMINICALES 
 

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe 

Lecteur 
Animateur  

Vendredi 1er  
Toussaint  

10h30 Langon MA Thébault 
JJKerdilès 

JP Flaux 

15h La Chapelle 
Renac  

Célébration 
cimetière 

 

Samedi 2 
Fidèles défunts 

10h La Chapelle   

Dimanche 3 
31ème 

dimanche du 
temps 

ordinaire 

10h30 La Chapelle Equipe n°6 
A.Lollivier 
A.Hénaux 

JP Flaux 

Dimanche 10 
32ème 

dimanche du 
temps 

ordinaire 

10h30 Langon Equipe n°1 
S.Levesque 

C.de Barmon 

JP Flaux 

Dimanche 17 
33ème 

dimanche du 
temps 

ordinaire  

10h30 La Chapelle  Secours 
catholique 
T. Chérel 
M.David 

JP flaux 

Dimanche 24 
Christ Roi 

10h30 Renac Equipe 2 
J.Robert 
G.Poirier 

A.Poirier 

Dimanche 1er 
décembre 

1er dimanche 
de l’Avent 

11h Langon   
 

Paroisse Saint Conwoïon 
Samedi 2 
Messe à 
18h30 
à Saint 
Charles 

Samedi 9 
Messe à 
18h30 

à Bains s/ 
Oust 

Samedi 16 
Messe à18h30 
à Saint 
Charles 
   Catéchèse 

Samedi 23 
Messe à 
18h30 

à Sainte 
Marie 

Samedi 30 
Messe à 
18h30 
à Saint 
Charles 
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Intentions des messes de novembre 2019 

Vendredi 1er  
Langon 

Famille BAUTHAMY SIMON 

Famille COUÉ TRAN 

Mme Lucette DEBRAY Mr Jean DEBRAY  et leur famille 

Mr Emile DEMÉ et parents défunts 

Mr et Mme Joseph FRANGEUL et leurs fils Bernard et Gilbert 

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

Mme Marie-Thérèse JAFFRÉ 

Vivants et défunts des familles RIO BEGOUIN DEBRAY LAIGLE 

Pour la classe 9 

Mme Marie-Ange GLOUX 

Mr Michel RIAUD 

Pour une famille 

Mr Jean-Baptiste VAILLANT vivants et défunts de la famille 

Semaine du 3 
au 9 novembre 

La Chapelle 

Mme Marcelle AMOY familles AMOY PROVOST BELLIGEON 

Mme Christine GREGOIRE 

Mr HAUROGNÉ  GLOUX  sa famille et parents défunts 

Mr Pierre GRIGNON 

Mme Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 

Semaine du 10 
au 16 novembre 

Langon 

Pour les Anciens Combattants 

Mr Daniel BASSIN 

Mme Léonie BOUDIER 

Mme Hélène BRARD  Marie-Jo GERARD et sa fille Isabelle et les 
défunts de la famille 

Mr François DANDÉ 

Mr Emile DEMÉ et Mr L’Abbé LOISEL 

Mr Arnaud GOUESNARD 

Mr Jean-François Le CORNEC 

Mr Bernard LOLLIVIER et parents défunts et Mr Jean LECORNO 

Mme Clémence MASSIOT 

Mr et Mme Julien PORCHER  et leurs fils Jacques et Paul 

Mr Roger RACAPÉ 

Semaine du 17 
au 23 novembre 

La Chapelle 

Famille BOCHER NEVOUX LOLLIVIER 

Mr Michel BRETON vivants et défunts de la famille 

Mmes Germaine et Hélène LAIGLE vivants et défunts de la famille 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 

Mme Josette RIAUD 

Mr Michel RIAUD 

Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Semaine du  Pour les âmes du purgatoire 
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24 au 30 
novembre 

Renac   

Mr Georges PATY 

Famille PREVAIRE BAUDU et parents défunts 

 
 

PROJET PASTORAL 2019-2020 
 

Saint Conwoîon    Saint Melaine 
 

« Famille de Dieu que nous formons ensemble,  
sur le chemin de la joie des « disciples missionnaires »,  

pour déborder d’espérance ! »  
 

La « PAROISSE » est présence d’église sur le territoire lieu de l’écoute 
de la Parole de Dieu,  de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, 
de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la 
célébration. A travers toutes ces activités, la paroisse encourage et 
forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation.  
 
Novembre : fête de la Toussaint 
« Ensemble, avançons sur le chemin de la sainteté » (Orientation n°11) 
 
Décembre : temps de l’Avent : « une expérience de prière intérieure et 
communautaire » la charité s’origine dans la prière. 
 
1er décembre marche paroissiale Brain sur Vilaine Langon 
 
 
Orientation n° 11 : Avançons ensemble sur le chemin de la sainteté 
 
 
Comment cet appel à la sainteté peut-il s’inscrire dans notre vie chrétienne 

ainsi que dans nos communautés, en équipe de vie et dans nos fraternités ? 

Comment le prendre au sérieux ? Que les responsables de la pastorale 

réfléchissent pour voir comment mettre sur pied une  « pédagogie de la 

sainteté » selon l’enseignement actuel de l’Eglise et des saints. 

J’ENCOURAGE la catéchèse des enfants et la pastorale des jeunes pour que 

tous découvrent des figures de saints et de saintes. Je voudrais que la 
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pastorale, quelque soit son secteur, aide chacun et chacune à grandir dans 

l’amour pour Dieu, inséparable de l’amour du prochain.  

 
 

JE SOUHAITE que la fête de la Toussaint soit davantage mise en lumière 

comme étant notre propre fête à venir : réfléchissons aux implications 

pastorales de telle sorte que la prière pour les morts soit située avec justesse en 

laissant toute sa place à la joie de célébrer la foule immense des saintes et des 

saints. JE SOUHAITE aussi que le saint patron de la paroisse soit fêté et porté 

à la connaissance des fidèles en en montrant l’actualité évangélique pour les 

aider à marcher sur le chemin des Béatitudes. 

 

Mgr Pierre d’Ornellas 
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TÉMOIN DE L’ÉVANGILE 

 
 

Michel et Marité, un foyer pour les enfants rejetés 
 

Stéphanie Bellet 
 
 Combien en ont-ils accueilli ? Seize, dix-huit, qui sait ? Dans leur 
maison à Croix, dans le Nord, Michel et Marie-Thérèse ont ouvert leur 
cœur sans compter. Ils ont adopté des enfants maltraités, réfugiés, 
handicapés : l’un aveugle, l’autre défiguré, Pierre-Vincent, né sans bras 
ni jambes. 
 
 Et ils adoptèrent beaucoup d’enfants 
 
 Ils se sont rencontrés lors d’un bal paroissial et se sont mariés 
lorsque Michel est rentré d’Algérie. Très vite, ils se lient d’amitié avec 
le fondateur de l’ONG suisse Terre des hommes et créent l’antenne 
française. Michel a accès aux dossiers d’adoption et découvre le « cas » 
de Ricardo qui, faute de famille d’accueil, sera envoyé à l’armée à 14 
ans. Le jeune couple n’hésite pas et décide d’adopter l’adolescent. 
 
 Après la naissance de Marie-Laurence, qui sera leur seule fille 
biologique, les épreuves s’enchaînent : deuil d’un nourrisson, fausses 
couches en série. Pourtant, leur cœur est grand. Il ne se ferme pas sur 
leur peine et s’ élargit aux confins du monde : ils adoptent Virginie de 
Corée, Hélen d’Inde, Lina et Nary, deux Cambodgiennes adolescentes 
réchappées d’un massacre perpétré par les Khmers rouges. Cas après 
cas, ces enfants cabossés de la vie reprennent pied chez eux. 
 
Confiants dans la Providence 
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Ils ne roulent pas sur l’or, mais l’argent n’a jamais été un problème. Il y 
a le salaire de Michel, les aides et allocations pour les enfants 
officiellement adoptés et les « coups de pouce de la Providence ».  
  
La maison de Croix est devenue trop petite. « Ils ont employé leur 
méthode habituelle pour trouver une solution : Ils se sont tournés par 
le ciel », relate Frédérique, arrivée chez eux en 1974, avec sa mère qui 
l’élève seule et sombrera dans la maladie psychique. Marie-Thérèse 
découvre à Roubaix une maison de maître, dont il leur manque le quart 
du prix de vente. Dans les semaines qui suivent, ils reçoivent un don 
d’un couple d’amis et l’héritage d’une émigrée allemande dont leur 
famille s’occupait depuis des années. Le compte était bon, frais de 
notaire compris. 
 Mais aux premiers jours de froid, la chaudière rend l’âme. « Mes 
parents ont pris ça avec tranquillité : le ciel leur avait donné la maison, 
il leur trouverait bien une solution pour la chauffer ! «  Un ami de 
passage leur rend visite et repart, laissant un chèque correspondant au 
montant de la machine. Leur générosité suscite celle d’autrui : Ils 
reçoivent, tantôt des vêtements, tantôt de la nourriture, un chalet, assez 
grand pour loger la tribu, prêté pour quinze jours… 
 
 Un foyer brûlant d’amour 
 
 Comment sont-ils tous les deux ? « Amoureux, aimants, tendres, 
fermes, incroyablement bienveillants », énumère Frédéric. Posé et 
bricoleur, Michel tient une quincaillerie de quartier avec ses deux 
frères. Quant à Marité, elle rayonne. « Jamais elle ne semblait 
submergée par tout ce travail, toujours disponible pour un câlin. Elle 
repassait des vêtements pendant des heures… en chantant, avec cette 
tendresse qu’elle mettait en toutes choses, même les plus pénibles. Tout 
ce qu’elle faisant, elle le faisant avec amour et ça rejaillissait sur nous ». 
  
En 1979, après avoir subi une opération chirurgicale, Michel fonde 
l’association Enfance et Vie, qui permet à des enfants souffrant de 
malformations cardiaques d’être opérés. Afin de sauver une fillette, 
Marité  fabrique des centaines de badges « Aidez Lionella » que la 
petite troupe part vendre dans toute la ville. 
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 Leur porte n’est jamais fermée : ils accueillent ne famille gitane de 
dix personnes pendant un mois, des mères célibataires, des sans-abri 
qui viennent prendre un repas, une douce et repartent les vêtements  
 
 
 
propres. Le samedi matin, une prière charismatique rassemble dans la 
chapelle de la maison ceux qui le souhaitent : amis, voisins, adultes 
avec un handicap venus du foyer situé à l’autre bout de la rue. 
 
 « Les blessures d’enfance ne guérissent pas toujours et laissent 
parfois des traces et des douleurs. D’autres, au contraire, avancent 
dans la vie, comme réparés, remplis de confiance et de force. » C’est la 
cas de Frédérique, ancienne présentatrice de M et des Victoires de la 
musique. Son ONG, Le Projet Imagine, montre par des vidéos 
« comment de belles personnes fabriquent des miracles, dans l’ombre » 
Elle précise : « On nous parle de partage, de solidarité, de tolérance. 
Mais que serait-il advenu de nous tous, si papa et maman nous avaient 
seulement « tolérés » ? Ce n’est pas la tolérance qui sauve. C’est 
l’amour. » 
 
Autre témoignage de l’amour pour les plus malheureux de Michel et 
Marité 
 
Ce que vous avez fait aux plus petits… 
 
 Sourde et violentée, Cathy est arrivée vers l’âge de 4 ans chez Michel 
et Marité. 
 Gare à ceux qui s’approchent : elle griffe, mord, arrache les cheveux. 
 « Pendant des mois, maman Marité a répondu à chaque coup de Cathy 
par une caresse ; à chaque hurlement un sourire ; à chaque agression par la 
douceur et la tendresse. » 
 D’autres se seraient découragés. Marité persévère, s’initie à la langue 
des signes, afin d’entrer en communication avec la fillette. Peu à peu, les 
crises s’espacent. A 5 ans, Cathy commence à sourire, puis à jouer avec les 
autres enfants. 
 « Elle est devenue ce qu’elle est encore aujourd’hui : une personne 
douce, tendre et tranquille. » 
 
    Pour aller plus loin : Frédérique Bedos 
    La petite fille à la Balançoire 
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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 se tient à leur 
disposition.  
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone  02 99 70 20 41   
 
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 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 

 
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                  02 99 08 77 71 
• A La Chapelle      Mr Guy Bouju                               02 99 70 21 47 
• 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 
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Pour Langon Mr Jean-Pierre Flaux 06 07 40 52 05 
Pour Renac Mr Georges Poirier 02 99 72 09 89 

 
 
 

AGENDA DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

 

 

Vendredi 1
er

  Toussaint. Voir heures et lieux des messe et offices p 

  

Samedi 2 Messe pour la commémoration des fidèles défunts à 10h à 

La Chapelle 

  

Jeudi 7 Club des Ajoncs d’Or. A 14h, concours de belote et jeux 

divers, salle du Club 

  

Vendredi 8 Recollection à la Roche du Theil. Voir page 4 

  

Dimanche 10 Messe pour les Anciens Combattants à 10h30 à Langon 

  

Dimanche 17 Journée nationale du Secours catholique 

  

Dimanche 1
er

 

décembre 

Marche du doyenné : Brain sur Vilaine Langon. 

Messe à Langon à 11h 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Nouvelle adresse site internet de la paroisse : 
http://eglisepaysredon.bzh/ 
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