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ÉDITORIAL                            
 

- Cette année, le Triduum Pascal se situe exactement au milieu du mois d'Avril,       
comme le sommet d'une montagne qu'il nous faut gravir. 
 
 - La première partie de la montée, nous la faisons  lentement, par l'Amour  
   et pour l'Amour, en économisant nos forces, limitées par nos privations.                                                     
- Nous sommes accompagnés dans cette ascension par quelques grands  
   saints dont nous faisons mémoire :     
 - le 2 Avril, Saint François de Paule, ermite, fondateur de l'ordre des Minimes   
 (XVème siècle).                                                                            
  -le 4 Avril, Saint Isidore, évêque et Docteur de l’Église  (Vème siècle).                                                                                                             
- le  5 Avril, Saint Vincent Ferrier, prêtre Dominicain, mort en 1419, à Vannes.              
- le  7 Avril, Saint Jean-Baptiste de la Salle, prêtre et fondateur de l'Institut des   
Frères des Écoles Chrétiennes (XVIIème siècle).                 
- Autant de grands saints qui, par l'exemple de leur vie d'ascèse heureuse, nous 
montrent le chemin à suivre sur le parcours pentu et aride du Carême ! 
   
 - Et puis, c'est le plateau des Rameaux qui nous permet de souffler et d'exulter 
dans la louange, puis la halte paisible de la Cène, où nous refaisons nos forces 
dans l'Eucharistie, notre nourriture pour la route !   
   
 - Alors, le Seigneur nous propose de repartir et de franchir ce difficile surplomb  
du Calvaire, avant l'atteinte du merveilleux sommet de Pâques, marque de la 
victoire de la vie sur la mort !   
 
 - Enfin, après quelques jours de repos, dans la grâce de Pâques, c'est le retour 
vers la vie de tous les jours, aidés par la Bonne Nouvelle de Saint Marc, Saint 
Louis-Marie Grignon de Montfort qui chemina et prêcha, au XVIIIème siècle , 
dans notre belle province , et par Sainte Catherine de Sienne qui fit tant pour 
notre Église et l'autorité de la Papauté ! 
 
 - Cette belle course sur la montagne de Pâques nous aura remis en forme et 
capables de toutes les audaces pour crier notre joie et annoncer à tous : 
 

« Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! » 
  
                                                                  Pierre Le Gouvello,    Diacre. 
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MOT DE LA RÉDACTION 
 
CHEMIN DU CARÊME 
Le père Nicolas propose une méditation sur le 5e évangile du Carême.  (Voir Page 7) 
 
Le Père Nicolas continue le parcours St Luc  les mardis de Carême à 18h30 à l’église 
 St Charles  de Redon. 
Pendant le carême,  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).Possibilité de recevoir le sacrement de Réconciliation pendant l’Adoration. 
 
FRATERNITÉ 
La  prochaine rencontre de Fraternité  aura    lieu  le mardi 5 avril  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   1er  Avril  2022  avec 

« John Henri NEWMANN». 
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€) 
                                             
                                                         
PÉLÉRINAGE À LOURDES 

 
Pèlerinage diocésain des malades à Lourdes du 7 au 13 mai 2022. 

Pour notre secteur, contacter Madame Michelle DAVID 
Tél : 02 99 08 70 59 

 
IL ÉTAIT UNE FOI : UN DON, LE DENIER  

« Soutenons la mission de l’Eglise, chaque don compte, 

Chaque don est utile. » 

Des enveloppes   sont déposées dans nos églises, 
N’hésitez pas à vous servir et à en distribuer autour de vous. 
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  «  JUBILÉ SACERDOTAL DE DIAMANT ». 
 

En cette année 2022 
Le Père René LAILLÉ  fêtera ses 60 ans de Sacerdoce 

«  Jubilé Sacerdotal de Diamant ». 
La paroisse vous invite à  venir nombreux  à cette rencontre.  

Une messe  d’action de Grâces  sera célébrée le dimanche 12 juin prochain 
à l’église de La Chapelle à 10h30  

suivie d’un repas à La salle « Espace Loisirs ». 
Prix du repas : 15 € 

 
Bien vouloir vous inscrire avant le 5 juin auprès de : 

*Monique BÉRARD : 06 71 57 00 75 
*Thérèse CHÉREL : 02 99 70 22 00 

 
Le père René ne souhaite pas de cadeau ni d’argent 

 « Votre prière à la messe et votre amitié sont des cadeaux de grande valeur » 
nous a t’il confié mais si vous le souhaitez,  vous pourrez faire un don pour mon 
ami Le Père Michel BRIAND, missionnaire à Port au Prince, qui a subi un 
attentat en 2015 et une prise d’otage en 2021 et qui est malgré tout retourné en 
Haïti  où il officie depuis 1985. (Chèque à l’ordre des Prêtres de Saint Jacques) 
 

*********************** 
Vendredi 18 mars en l’église de LANGON 

 
Superbe veillée animée, en l’église de Langon, par le 
chanteur Laurent GRZYBOWSKI qui depuis plus de 30 
ans communique son amour et la joie d’être chrétien. 
Tout au long de la soirée il a témoigné de ce qui l'habite 
et il a partagé sa foi en chansons, accompagné de sa 
guitare et d’une pianiste locale Elisabeth BEURION. 
Cette soirée a permis de récolter 851 euros destinés à 
aider les enfants orphelins d’Ukraine par le biais de 
l’association CARIDAD qui est en lien avec le Père 
Nicolas. 
                                Merci à tous. 
 
Nota : Si vous souhaitez vous joindre à ce don merci de 
déposer votre don sous enveloppe libellée au nom de 
CARIDAD lors des célébrations dominicales. 
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RÉUNION DES BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE St MELAINE. 
 
Présidée par le Père Paul qui a parlé en introduction des initiatives prises en soutien du 
peuple ukrainien. Plusieurs quêtes ont déjà été faites : beaucoup de générosité. 
Le Père propose de faire venir à la prochaine réunion un représentant de l’association 
CARIDAD, basée à Redon et dont l’aumônier est le Père Nicolas. 

 
Carême   Effort de sobriété.  
Dans chaque église, mise en place près de l’autel d’une croix qui va nous accompagner 
pendant 50 jours jusqu’à la Pentecôte. 
Sobriété dans notre vie. 
Sobriété dans la liturgie (instants de silence, réduction du nombre de chants). 
Sobriété avec effort de mise en œuvre du nouveau rituel. 
 
Les concerts 
Pour information, les demandes de concerts dans les églises doivent être faites au minimum  
2 mois à l’avance. Le curé peut refuser au cas où le programme ne serait pas en accord avec 
le recueillement du lieu. 
Pour les concerts ou chorales qui viennent dans le cadre de la liturgie, il n’y a pas de 
demande à faire à la mairie. 

 
Les Hortensias 
La messe mensuelle à la résidence des Hortensias de Langon va  reprendre le jeudi 7Avril  
à 15h: cette messe ne sera pas publique . 

 
Archives paroissiales 
Les registres et les dossiers de mariage seront déménagés au presbytère de Redon  le 8 avril  
et les  archives de chaque clocher seront regroupées  au presbytère  de La Chapelle de Brain. 
Il faudra envisager un tri de ces archives puis la mise en place de rayonnages dans la pièce 
du RDC.  
 
Offrande de Messe 
 
Toute messe est célébrée pour l’Eglise et le monde entier. Mais le prêtre peut, à la demande 
des fidèles, ajouter une intention particulière : 
 Prier pour un défunt, un malade, une famille , une difficulté, des noces d’or, des jeunes 
mariés, un nouveau baptisé ou un nouveau prêtre… 
La tradition est d’accompagner cette intention d’une offrande de messe. Il s’agit d’un acte de 
partage de la part des fidèles. Les intentions sont annoncées lors de la messe. 
 
Le montant de l’offrande conseillée   est de 18 €. 
Remettre vos demandes de messe avant le 10 du mois en précisant bien votre intention et 
le lieu de célébration souhaité.  
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Offrandes Casuel 
 
A titre de rappel, le montant   des offrandes à donner pour les baptêmes, les mariages et les 
enterrements .Le diocèse de Rennes, Dol et St Malo suggère une offrande d’un montant 
minimum de : 
Pour les baptêmes de 65 €  ... 
Pour les mariages de 200 € ... 
Pour les obsèques de 180 €... 
Que ceux qui le peuvent donnent plus pour permettre à l’église d’accueillir ceux qui donnent 
moins. 
L’Eglise remplit sa mission en accompagnant tout ceux et celles qui le demandent. Une 
équipe prend du temps pour vous accompagner dans votre démarche et pour préparer les 
célébrations. L’Eglise ne reçoit aucune subvention pour assurer son fonctionnement 
(Chauffage, éclairage, sonorisation, nettoyage, entretien des bâtiments). 
 
Concernant les demandes de baptêmes et de mariage, voir avec le   secrétariat de Redon la 
démarche à suivre : Inscription, date et  lieu de la célébration,  engagement à payer les 
offrandes (chèque à l’avance), rappel de la procédure de demande d’autorisation au curé si 
extérieur à la paroisse, donner les informations pratiques au responsable de l’église où se 
déroulent  les célébrations.            
 
    du secrétariat de Redon : 02 99 71 10 53 et 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 des  Paroisses Saint Melaine et Saint Conwoïon 
« st.conwoïon@gmail.com » 

 
Synodalité 
 
Le maître mot qui ressort dans les réflexions est fraternité. Chacun peut contribuer 
individuellement en répondant aux questions suivantes : 
 
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 (http://eglisepaysredon.bzh). 
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Chemin de Carême           10 avril :    5e  Dimanche  de  Carême 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11) 

                                                « Moi non plus, je ne te condamne pas. » 
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. 
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les 
pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. 
Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en 
flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-
là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir 
l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on 
persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait 
sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par 
les plus âgés. 
Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « 
Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, 
Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne 
pèche plus. » 
Pour mieux comprendre le texte 

• Adultère : Il s’agit d’une offense au sixième commandement (Ex 20,1-18). Tout 
péché rend impur et fait donc de cette femme une pécheresse comme les 
évangiles en rapportent plusieurs, pour des raisons différentes. Le judaïsme a 
tendance à mettre en avant l’aspect juridique du péché : un pécheur a comme une 
‘’dette’’ envers Dieu, en raison de ses paroles et des actes impurs qu’il a commis. 
Dans le cas de l’adultère, une pécheresse encourt le risque de la lapidation. 

Pour méditer le texte 
L’évangile de la femme adultère nous fait bien comprendre que Jésus n’est pas venu 
dans le monde afin de le juger, mais afin de le sauver. Jésus ne se contente pas de 
libérer la femme du châtiment qui lui échoit en raison de son péché : il lui enseigne 
également la voie juste, le chemin de la sainteté. Jésus l’encourage : « Va, et désormais 
ne pèche plus ». 
Les pharisiens savent bien que Jésus est miséricordieux. Sûrement trop à leurs yeux. 
Alors il le confronte à la loi de Moïse qui indique à plusieurs reprises que pour ôter le 
mal du peuple, il faut parfois recourir à la peine capitale. Sauf que Jésus est non 
seulement le législateur mais également l’interprète de la Loi. Il sait que cette Loi est 
faite pour libérer l’homme du péché et lui permettre de vivre, et non pour le faire 
entrer dans une dynamique mortifère. Jésus ne nie pas la peine capitale, il lui donne son 
sens véritable : elle n’est pas faite pour être effective mais pour révéler la gravité du 
péché, de l’offense faite à Dieu et de la dette contractée à son égard. 
Quel homme pourrait se revendiquer sans péché pour faire appliquer le châtiment de la 
Loi ? Aucun, cela appartient à Dieu seul, et Jésus nous montre que Dieu ne veut pas la 
mort de l’homme mais sa vie et sa croissance spirituelle 

 Père Nicolas 
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Prier avec les sept paroles du 
Christ en croix 

 

En ce vendredi saint, nous faisons 
mémoire de la mort de Jésus en 
croix pour nous et pour le monde 
entier. La mort du Christ n’est 
compréhensible que si on la pense 
dans le don jusqu’au bout de 
l’amour du Christ, comme une 
conséquence de l’accomplissement 
de la mission de Jésus qui a été 
incompris, humilié, rejeté, tué.  

 
1. « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » 

 
Ce n'est pas la douleur terrible que le Christ exprime dans sa première 

parole. Ce qui le préoccupe, c'est de faire descendre sur terre le pardon de 
son Père.  

 Seigneur, tu nous invites au pardon, en  mettant dans nos cœurs un esprit 

 de miséricorde, qui nous conduira à la réconciliation et au pardon. 

 
  2. « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » 
 
  La deuxième parole de Jésus concerne les deux malfaiteurs mis à mort, l'un 
 à droite, l'autre à gauche de Jésus. A travers ce larron, Jésus pense à notre 
 salut. 
 Seigneur, tu nous invites à la vie éternelle : nous te confions tous les 

 mourants  pour que tu les accompagnes dans les derniers instants de leur 

 vie et que tu les accueilles auprès de toi.  
 
  3.  « Femme, voici ton fils, Fils, Voici ta mère ». 
   
 Seigneur, par ta mort tu as donné la vie aux hommes et tu les as confiés à 
 Marie ta Mère pour faire de nous tes enfants. 
 

  Nous te confions notre Pape et tout le peuple de notre Eglise en ces jours 

 saints ; que chacun puisse se reconnaitre fils bien aimé et appelé à la vie. 
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 4. « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? » 
  
 Jésus est descendu dans la profondeur du drame du monde, de la tragédie 
 du péché. Il l'a prise sur lui, il s'en est revêtu, il en a épuisé les amertumes, 
 jusqu'à la mort de la croix. 
  Seigneur, toi qui as connu les ténèbres, les souffrances et le sentiment 

 d’abandon, entends les cris de détresse de tous ceux qui souffrent et rends-

 les forts dans la foi.          

         .  
  5.  « J'ai soif » 
 
  Jésus a eu soif de la gloire de Dieu et du salut du monde. Il nous promet 
 des sources vives : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif à jamais ; 
 car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante, 
 en vue de la vie éternelle »  
  Seigneur, toi qui as eu soif, viens à la rencontre de toutes nos soifs et 

 qu’elles nous tournent plus vers Toi, vers nos frères et vers la vie en 

 abondance. 

 
   6. « Tout est accompli. »  
 
 Tout est fini ? Non, c’est maintenant que tout commence Jésus a accompli 
 la mission que son Père lui a confiée. Il n’a pas dévié. L'épopée du salut 
 d'un peuple devient l'épopée du salut du monde.  
 Seigneur, toi qui es allé au bout de ta mission d’amour pour nous, aide-

 nous  à accomplir notre mission dans ce monde et à tenir bon malgré les 

 difficultés et les épreuves pour qu’à notre tour nous puissions suivre ton 

 exemple.  
 
   7. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. »  
  
 La Croix est plus un mystère de lumière qu'un mystère de souffrance. La 
 souffrance passera et la lumière durera toujours. La mort n’a pas le dernier 
 mot. Une aube nouvelle se lève sur le monde et illumine les ténèbres du 
 vendredi saint. 
 Seigneur, tu nous donnes l’exemple de ta vie que tu as remis dans les 

 mains de  ton Père,  aide  nous  à sentir la présence du Père à nos côtés 

 dans tous les moments de nos vies. 

     Père L.Payet  Chemin de Carême
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LA RÉSURRECTION DU CHRIST 

 
Nous célébrons la résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la mort, 

la victoire de l’amour sur les forces du mal. 
 

La résurrection du Christ, nous l’affirmons dans la foi. Nous n’avons pas de preuves, 
mais des raisons d’y croire, comme «  le disciple bien aimé » qui écrit en parlant de lui-
même : « Il vit et il crut.» Il a cru à partir de ce qu’il a vu. Par la foi, il est allé au-delà de 
ce qu’il voyait. Et cela a changé sa vie, comme cela peut changer la nôtre. 
 
Nos raisons de croire à la résurrection du Christ ? 
 
D’abord le tombeau vide : les 4 évangiles nous rapportent que Marie Madeleine et ses 
compagnes, venues au matin du troisième jour parfaire l’ensevelissement de Jésus, 
n’ont pas trouvé son corps dans le tombeau. Cela ne leur a pas fait crier tout de 
suite : « Il est ressuscité. » Elles ont plutôt été affolées. 
 
Il a fallu ensuite des rencontres : la première, c’est encore Marie Madeleine. Mais les 4 
évangiles rapportent aussi une rencontre de Jésus ressuscité avec les onze apôtres 
(Judas n’est plus là). Paul, dans une lettre, parle d’une rencontre avec Simon-Pierre. Les 
disciples sur le chemin d’Emmaüs...  Et chaque évangile en cite encore d’autres où, 
chaque fois, c’est le Christ ressuscité qui vient le premier à la rencontre de ses 
disciples : eux ne le reconnaissent pas tout de suite, mais seulement quand Il leur parle 
et leur montre ses blessures. Puis il disparaît tout aussi soudainement. 
Enfin, pour que les disciples comprennent et qu’ils croient, il a fallu encore qu’ils se 
rappellent « Les Écritures » : elles nous font entrevoir un plan de Dieu (ce que St Paul a 
entrevu  sur le chemin de Damas et qu’il appelle « le mystère ».Jésus n’est pas 
seulement le Messie attendu par Israël, Il est Sauveur pour tous ceux qui auront mis 
leur foi en Lui. 
 
Pour nous, baptisés, cette résurrection confirme que nous aussi, nous pouvons espérer 
une résurrection, pour nous-mêmes et pour ceux que nous avons aimés. Elle montre 
aussi que l’amour est plus fort que la mort. Jésus nous a aimés en restant jusqu’au bout 
fidèle à son message et il est Ressuscité. Dès aujourd’hui, nous pouvons vivre notre vie 
quotidienne dans l’Esprit du Christ, dans la bienveillance, l’entraide, le pardon. SI nous 
allons communier, c’est pour en trouver la force. Et dans ce monde où la mort semble 
souvent la plus forte, engageons-nous en faveur de la vie : la vie de l’enfant à naître, la 
vie de la personne âgée, handicapée ou gravement malade, la vie des plus faibles 
comme le chômeur, l’isolé, l’immigré. 
 

Le tombeau  du Christ est resté vide. Le Seigneur est ressuscité ! 
       

 

(Fiches dominicales. P.J. Rahard) 
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PRIONS  AVEC  LE  SAINT- PÈRE    

 

Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois d’Avril  
 
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 l’engagement du 

personnel de santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans 

les pays pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales ». 

 
CALENDRIER 

 
                                                                                                       

       ETAT RELIGIEUX 
Ont rejoint la Maison du Père 
 

 Décédés à 
l’âge de 

Date Lieu des obsèques 

Mme Aline GÉRAUD  90  ans 11/03/2022 La Chapelle 

Mme Madeleine QUÉLARD 
née LAIGLE 

95  ans 15/03/2022 Langon 

Mr Georges BOUTIN 78  ans 21/03/2022 La Chapelle 

 

Vendredi 1er St Hugues Samedi 16 Samedi Saint 

Samedi 2 Ste Sandrine Dimanche 17           PÂQUES 

Dimanche 3 St Richard Lundi 18 St Parfait 

Lundi 4 St Isidore Mardi 19 Ste  Emma 

Mardi 5 Ste Irène  Mercredi 20 Ste  Odette 

Mercredi  6 St Marcellin Jeudi 21 St  Anselme 

Jeudi 7 St Jean Baptiste de La Salle Vendredi 22 St Alexandre 

Vendredi 8 Ste  Julie  Samedi  23  St Georges 

Samedi  9 St Gautier Dimanche 24 St  Fidèle 

Dimanche 10 Les Rameaux Lundi 25 St Marc 

Lundi 11 St Stanislas Mardi 26 St  Zita 

Mardi 12 St Jules 1er, Pape Mercredi 27 N. D. du Bon  Conseil 

Mercredi 13 St Martin 1er, Pape Jeudi 28 St Pierre Chanel 

Jeudi 14 Jeudi Saint Vendredi 29 Ste Catherine de Sienne 

Vendredi 15 Vendredi Saint Samedi 30 N.D. de Fourvière 
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   INTENTIONS DES  MESSES  D’  AVRIL  2022  
 
Semaine du 

3 au 9 
Avril 

Brain 

Père Edouard HOUIS 

Mr et Mme René et Andrée ROUAUD 

Mr Claude PELLETIER 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY-BELLIGEON-PROVOST 

En Action de Grâces pour les Ames du Purgatoire 

 

 
Semaine du 

10 au 16 
Avril 

 
Langon 

 
Les 

Rameaux 

Mr Frédéric DANDÉ et les défunts de la famille 

et Mme Albert et Marie-Thérèse  RONDOUIN 

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 

Famille RACAPÉ-HAREL 

Mr François DANDÉ 

Défunts des familles MACÉ-JOLLY 

Mr et Mme Pierre et Anna  MOQUET 

Mr Daniel GAUVIN, son frère, sa sœur, ses beaux-frères,  
ses belles sœurs et toute la famille 

 

 
Semaine du 

17 au 23 
Avril 

La 
Chapelle 

 
PÂQUES 

Mr Paul GUIHEUX, son père et les défunts de la famille 

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

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

Familles LAIGLE-SENAND et intentions particulières 

Mr et Mme Joseph et Marie THÉBAUD et les défunts de la famille 

Mr et Mme Josette et Timothé  LAIGLE et parents défunts 

En Action de Grâces pour les Ames du Purgatoire 

 

Semaine 
 du 

24  au 30 
Avril  

Renac 
 

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

Mr René  BONNO 

Famille  MARCHAND- ROBERT 

Père HOUIS 
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MESSES  DOMINICALES  D’AVRIL  2022 

          

Paroisse Saint Melaine 
 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 3 
5eD. de Carême 

10h30 Brain 

Equipe N°2 
Marie Thérèse Hamon 

Marie France Davis 
 

V.Chérel 

Dimanche 10 
Les Rameaux 10h30 Langon 

 
 J.P Flaux 

Dimanche 17 
PÂQUES 10h30 

La 
Chapelle 

 
 

J.P. Flaux 
 

Dimanche 24 
Divine 

Miséricorde 
10h30 Renac 

Equipe N°5 
Françoise Aubry 

Chantal Chevalier 
A. Poirier 

 
 

Paroisse    Saint Conwoïon 
 

AVRIL Samedi  2 Avril 17 h30 Ste Marie    
Les 

dimanches  
Messes  à 

9h15  
et 10h30 

à St Sauveur 

Samedi  9 18 h30 St Charles     Catéchèse   
Dimanche 10 14h30 Bains sur Oust 

Rameaux et Bénédiction de la 
Croix 

Samedi  16  21h00 St Sauveur 
 Veillée Pascale 

Samedi  23 18h30 Bains 
Samedi 30 18h30 St Charles     Catéchèse   

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

 
PRIÈRE du PAPE François pour LA PAIX 

 
« Seigneur,  

Entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

Infuse en nous le courage de construire la paix. 
Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 

Afin qu’avec persévérance nous fassions des choix 
 de dialogue et de réconciliation, 

pour que la paix gagne enfin. 
Amen » 
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    La paroisse Saint Conwoïon de REDON 
 vous invite à la 

 

     BÉNÉDICTION des RAMEAUX  
et  de 

 la CROIX du CHRIST  RÉSSUSCITÉ 

Dimanche 10 avril 2022 à 14h30 
     à l’église St Jean Baptiste 

         à Bains-sur-Oust 
 

                                                         Célébration de la Parole de Dieu 
                                                        sous la présidence de Mgr d’Ornellas 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Théologie de la Croix du Christ ressuscité, œuvre de Monsieur Stéphane CHAMBRY 
 

« C’EST BIEN LE CHRIST QUE JE VOIS QUAND JE TE REGARDE 

À TRAVERS CETTE CROIX »   

 

« Je n’ai pas vu le Christ, je ne peux donc pas Le représenter. 

Je crois qu’en Lui Dieu s’est fait l’un de nous pour nous ouvrir le chemin de la vie. 

Je ne peux qu’imaginer une silhouette.  

Bien que fait homme, Il est toujours le Fils de Dieu.  

Il s’est laissé crucifier en pleine confiance dans son Père, 

la force de l’Esprit Lui fait montrer son Père d’un geste de la main. 

Par ce geste, Il brise sa Croix. Par ce geste, Il est ressuscité. 

Son espace est vide sur la Croix, Il est maintenant assis à la droite de son Père. 

Si nous regardons alors cette Croix, ce vide se remplit 

 de tout le peuple de ceux qui ont emprunté Son chemin. 

Alors c’est bien le Christ que je vois quand je te regarde à travers cette Croix ». 

 

 

Au programme : 

Bénédiction des Rameaux 

Concert spirituel animé par le 
Quatuor de la paroisse  

St Conwoïon 
Procession vers la grotte 

et bénédiction de la 
Croix du Christ ressuscité 
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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 des Paroisses Saint Melaine et 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 : 
 
 
 

                 
 
 
 
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 
 
 

       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 
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 AGENDA DU MOIS D’AVRIL  2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEMAINE SAINTE 
Mercredi  
13 Avril 

19h Messe Chrismale à Rennes (Cathédrale) 

Jeudi Saint 
14 Avril 

19h Bains 
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

Vendredi Saint 
15 Avril 

Office de La 
Croix 

10h30 Office de la Croix : Brain sur Vilaine 
15h Office de la Croix : à  Ste Marie et à  Bains  

19h Office de la Croix : Saint Sauveur  

Samedi Saint 
16 Avril 

21h  Vigile Pascale à Saint Sauveur 
 Redon 

Dimanche 17 
Avril 

PÂQUES 

 
10h30 

 
Messe de Pâques  à La chapelle St Melaine 

 
Site des paroisses : http://eglisepaysredon.bzh 

 
CLUB DES AJONCS 

D’OR 
Les activités du jeudi après-midi ont repris. 

Jeudi 7 avril concours de Belote : réservé aux adhérents. 
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Vendredi 1er avril 9H – 17h Récollection à la Roche du Theil   

Dimanche 3 avril 10h30 
5e Dimanche de Carême  

Messe à Brain 

Mardi 5 avril 14h15 
Réunion de FRATERNITÉ 
Presbytère de La Chapelle 

Mercredi 6  

Avril 

9h30 
Cérémonie pénitentielle communautaire  

à Brain 

18h30 
 

Cérémonie pénitentielle communautaire  
à St Charles (Redon) 

Vendredi  8 avril 15h00 
    Chemin de croix  à la Chapelle  

Grotte ou Eglise 

Dimanche  
10 avril 

Les Rameaux 

10h30 
Dimanche des Rameaux 

Messe à Langon 

14h30 
A Bains –sur-Oust, Messe à l’église St Jean Baptiste 

célébrée par Mgr d’Ornellas et 
bénédiction de la Croix à la grotte. (Voir P.14) 


