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ÉDITORIAL                            
 

           « Les trois condamnés montèrent ensemble sur leurs chaises. Les 
trois cous furent introduits en même temps dans les nœuds coulants. « Vive la 
liberté ! » crièrent les deux adultes. Le petit, lui, se taisait.  
« Où est le Bon Dieu, où est-il ? » demanda quelqu’un derrière moi.  Sur un 
signe du chef de camp, les trois chaises basculèrent. Silence absolu dans tout le 
camp. A l’horizon, le soleil se couchait.  Derrière moi, j’entendis le même 
homme demander : « Où donc est Dieu ? » Et je sentais en moi une voix qui lui 
répondait : « Où il est ? Le voici – il est pendu ici, à cette potence... »1 
  
Quand la machine du mal déploie sous nos yeux sa dynamique de violence et de 
souffrance, immisçant insidieusement en nos âmes le visage exténué des 
femmes qui fuient la guerre et les larmes des hommes qui montent vers le front, 
l’insouciance perdue des enfants d’aujourd’hui et le traumatisme des orphelins 
de demain, nous entendons derrière nous une voix qui souffle au creux de notre 
oreille, comme pour éteindre la foi et l’espérance qui nous éclairent : « Où est-il 
ton Dieu ? » (Ps 41,11).  
Mais au fond de nous, une autre voix, intérieure, mue par l’Esprit de justice et 
de vérité, répond : « Dieu est là ». Dieu est là avec ceux qui subissent les 
tourments du conflit, et Il souffre. Dieu souffre tant des crachats qui souillent 
l’humanité que des insultes qui condamnent à mort la fraternité. Dieu souffre 
lorsque le corps de ses enfants est flagellé par une sombre folie et lorsque leur 
âme est touchée par la déréliction* suprême de Gethsémani.  
Cette souffrance, qui est celle du Christ sur la via dolorosa, est une croix si 
lourde à porter qu’elle provoque inévitablement la chute : le corps choit, et 
l’homme entre en contact avec l’humus des origines. Il faut donc qu’une main 
charitable se tende, pleine de compassion et forte du peu qu’elle a à offrir. Cette 
main qui relève, accompagne et soulage, c’est la main de Simon de Cyrène et ce 
peut être chacune de nos mains, aujourd’hui, pour toute personne accablée, pour 
le peuple ukrainien.  

A l’horizon du désert quadragésimal, le soleil se lève. La résurrection du 
Christ, source de notre foi et de notre espérance, essence même de la charité, 
assure la victoire pleine et définitive sur la machine du mal. « La lumière infinie 
du Verbe brille au sein de la souffrance de Jésus. La paix de Dieu, dominatrice 
des vicissitudes du temps, habite son cœur »2, et cette paix de Dieu ne demande 
qu’à gagner le cœur de tout homme. 

Père Nicolas Esnault 
                             
1
 Élie WIESEL, La nuit, Les Éditions de minuit, Paris : 2007, p.124-125. 

2
 Charles JOURNET, Les sept paroles du Christ en croix, Seuil, Paris : 1998, p.35. 

*Sentiment d’isolement, de solitude, d’abandon  
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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 19 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) 
 

*  Dans les Menhirs d’Avril, la date annoncée le 12 juin est érronée. 
Il s’agit bien du dimanche 19 juin 

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

PRIER POUR LES VOCATIONS 
 

Seigneur ressuscité, 

Toi le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs, 
donne-nous de rejoindre les jeunes sur leur chemin... 

et l'audace discrète de faire des pas en leur compagnie. 

Donne-nous la confiance qu'en racontant en vérité 
nos manières personnelles de douter, de croire et d'espérer, 

en les accueillant avec leurs aspirations, 
leurs déceptions, leurs attentes, 

nous apprenions ensemble 
à parler Dieu dans la fragilité de nos mots 

et à faire l'expérience partagée d'une proximité en Lui 
qui suscite le désir 

de la faire goûter sur de nouveaux chemins.  

           Mgr L.  Corriveau 
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MOT DE LA RÉDACTION 
 

« MOIS DE MAI , MOIS DE MARIE ! » 
Pendant le mois de Mai, récitation du chapelet  chaque mercredi matin  à 9h 30  
à l’église de Brain. 
 
FRATERNITÉ 
La  prochaine rencontre de Fraternité  aura    lieu  le  3 Mai   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   6  Mai 2022  avec 

« Louis-Marie GRIGNON de MONTFORT » 
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€) 

 
PÈLERINAGE A LOURDES 
Du   7  au  13  mai,   pèlerinage diocésain  pour les malades, les personnes âgées,  
les hospitaliers, hospitalières. Plusieurs personnes de notre paroisse participeront 
 à ce pèlerinage. Nous nous y associerons par la prière, en demandant à la Vierge  
de Lourdes  et à Ste Bernadette  leur intercession. 
 

8 MAI : JOURNÉE DE  PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
La Journée mondiale de prière pour les vocations a lieu depuis 1964 le 4e dimanche de 
Pâques, dimanche du Bon-Pasteur. C'est une journée particulière pour prier pour toutes les 
formes de vocations (prêtres, diacres, vie religieuse, institut séculier, vierges consacrées, 
laïques consacré-e-s, laïques associé-e-s, mariage)  et remercier tous ceux et celles qui ont 
répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur.( Prière page n°3) 

 
15 MAI CANONISATION DU PÈRE CHARLES DE FOUCAULD 

 
Charles de Foucauld a été déclaré « bienheureux » par le pape Benoît XVI le 13 novembre 
2005, près d’un siècle après le début de son procès en béatification.  
Crédité de plusieurs miracles, le frère universel, « pauvre parmi les pauvres », sera canonisé 
aux cotés de six autres « bienheureux » le 15 mai 2022. 
 La  messe de canonisation, célébrée par le pape François,  sera  retransmise en direct 
depuis la place Saint Pierre à Rome le 15 mai à 10h30 sur « Le Jour du Seigneur » 
France 2. 

Qui était Charles de Foucauld ?  Voir page 9 
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PRIONS  AVEC  LE  SAINT- PÈRE    
 

Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois de Mai  
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, prions pour que les jeunes appelés à une vie en 

plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de 

la foi et le dévouement au service. 

 
CALENDRIER 

    * Dimanche 29  mai : Fête des Mères                                                                                                  
     

 
Le mois de Mai commence par la fête de St joseph, patron des travailleurs et se 
termine  par cette belle fête de La Visitation. Il est bon de méditer sur les évènements 
de la vie de Marie. Quand on prie Marie, on s’adresse  à elle afin qu’elle porte nos 
prières à Dieu. Marie est le modèle de la sainteté,  un modèle précieux dans notre 
relation à Jésus.  
Bien vivre le mois de Mai  en se mettant  à l’école de Marie, en priant le Rosaire, en 
chantant de tout notre  cœur : 

C’est le mois de Marie, C’est le mois le plus beau ! 
A la Vierge chérie, Disons un chant nouveau ! 

Dimanche 1er St Joseph artisan 
Fête du travail 

Mardi  17 St Pascal Baylon 

Lundi 2 St Athanase  Mercredi 18 St Éric de Suède 

Mardi 3 St Philippe et St Jacques Jeudi 19 St Yves de Tréguier 

Mercredi  4 St Sylvain Vendredi 20 St Bernardin de Sienne 

Jeudi 5 Ste Judith  Samedi  21  St Constantin 

Vendredi 6 Ste Prudence Dimanche 22 St Émile 

Samedi  7 Ste Gisèle Lundi 23 St Didier 

Dimanche 8 Fin de la guerre de 39-45 Mardi 24 Sts Donatien et Rogatien 
Lundi 9 St Pacôme Mercredi 25 Ste Sophie 

Mardi 10 St Damien Jeudi 26 Ascension du Seigneur 

Mercredi 11 Ste Estelle Vendredi 27 St Augustin de Cantorbéry 

Jeudi 12 Sts Achille et Pancrace Samedi 28 St Germain 

Vendredi 13 Notre Dame de Fatima * Dimanche 29 St Paul VI Pape 

Samedi 14 St Matthias Lundi  30 Ste Jeanne D’Arc 

Dimanche 15 Ste Denise 
Mardi 31 

*La Visitation  
de La Vierge Marie Lundi 16 St Honoré 
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  ETAT RELIGIEUX 
      
Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

 Enfants de Date Lieu 
Giulia LE BOEUF Tanguy  LE BŒUF 

et Loryne ROYER 
17/04/2022 La Chapelle 

Léo PROVOST Mickaël PROVOST 
et Elodie PÉRIGUÉ 

17/04/2022 La Chapelle 

 
Se sont unis par les liens du Mariage 
 

 Date Eglise 

Antoine BÉON et Stéphanie BURON 09/04/2022 
Saints  Pierre et  Paul 

de Langon 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 

 Décédés à 
l’âge de 

Date Lieu des obsèques 

Mr Gérard DEMION 79 ans 7/04/2022 Brain 

Mme Marie -Thérèse PROVOST 87 ans 12/04/2022 Brain 

Mme Maria BAYARGEAT 95 ans 19/04/2022 Renac 

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

26 Mai : L’Ascension 
Pourquoi regarder le ciel ? 
Le Christ qui est « descendu du ciel » pour manifester à l’homme l’Amour de 
Dieu, remonte au ciel pour prendre avec lui toute l’humanité. L’Ascension est 
pour nous source d’Espérance.   
 
Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action de 
grâce, car l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les 
membres de son corps, Il nous a précédés dans la gloire auprès de Toi, et c’est là 
que nous vivons en espérance. Accorde-nous, en ces jours de célébrer avec 
ferveur le Christ ressuscité : que le mystère de Pâques reste présent dans notre 
vie et la transforme. 
 
Dieu, en glorifiant ton Fils Jésus, déjà tu nous fais passer des ténèbres à ton 
admirable lumière. Réveille en nous le désir de le rejoindre un jour dans sa 
gloire et fais converger vers ce jour le chemin de tous les hommes. 

Père Angélo  Sommacal 



 
 
LES MENHIRS                                                            N° 906   MAI    2022 

7 
 

   INTENTIONS DES  MESSES  DE MAI   2022  
 

 
Semaine du 

1er  au 7 
Mai 

Brain 

Père Edouard HOUIS 

Mr Joseph  DIVET, ses parents  et  ses beaux parents 

Mr Claude PELLETIER 
Mme Marcelle AMOY et famille AMOY-BELLIGEON-PROVOST 
Mr et Mme  Pierre et Anna  MOQUET 
Mr  Georges  BOUTIN 
Mme BRARD Hélène et tous les défunts de la famille 

 
 
 
 

Semaine du 
8 au 14 

Mai 
 

Langon 
 
 

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 
Mme Marie-Thérèse JAFFRE et les défunts de la famille 
Mr Daniel GAUVIN, son frère, sa sœur, ses beaux-frères,  
ses belles sœurs et toute la famille 
Famille RACAPÉ-HAREL 
Mr François DANDÉ 
Mr et Mme Albert et Marie-Thérèse  RONDOUIN 
Famille GUIHAIRE  LELIÈVRE 

 
Semaine du 

15 au 21 
Mai 
La 

Chapelle 
 
 

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

 Mme Josette RIAUD et ses parents 

Familles LEBRETON   LEBRUN 

Mme  Marie Ange GLOUX et ses parents 

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

 

Semaine 
 du 

22 au 28  
Mai  

Renac 
 

 Mr Ronald du HALGOUET et les membres décédés de la famille  
du HALGOUET 
Mr René  BONNO 
Mme Marie Claude BINARD 
Mme Madeleine FRANGEUL et parents défunts 
Mr André ROBERT 
Mr et Mme Joseph et Yvonne MESNIL 
Intention Particulière 
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MESSES  DOMINICALES  DE MAI  2022 

          

Paroisse Saint Melaine 
 

Date Heur
e 

Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 1er 
3e D.de Pâques 10h30 Brain 

Equipe N°2 
Catherine  Jubin 

Marie Annick Huet 

V.Chérel 

Dimanche 8 
4eD.de Pâques 

 
 

10h30 Langon 

Equipe N°3 
Victoire 1945 

Marie Anne Rouinsard 

Maurice de Langlois 

J.P Flaux 

Dimanche 15 
5e D.de Pâques 10h30 La Chapelle 

Equipe N°1 
Chantal Riaud 

Monique Bérard 

 

V.Chérel 

Dimanche 22 
6e D.de Pâques 10h30 Renac 

Equipe N°6 
Première Communion A. Poirier 

JEUDI 26 

Ascension 10h30 Langon 
Equipe N°4 

Fernande Levêque 

François Lefebvre 
J .P Flaux 

Dimanche 29 
7e D.de Pâques  10h30 La Chapelle 

EquipeN°1 
Marie Claude Robert 

Marie Françoise Thébault 
V .Chérel 

 
 
 
 
 

Paroisse    Saint Conwoïon 
 

 Samedi 30 Avril 18h30 St Charles     Catéchèse   

 

Les dimanches  

1er, 8, 

15, 22, 29 

 

Messes  à 

9h15  
et 10h30 

à St Sauveur 

Samedi  7 Mai  18 h30 Ste Marie 

 

Samedi  14  Mai  18h30 St Charles 
1ère Communion 

Samedi  21 Mai 18h30 Bains 

 

Jeudi      26 Mai 

Ascension 
10h30 

Messe à St Sauveur 

Samedi 28 Mai 18h30 St Charles   
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TÉMOIN   D’ÉVANGILE              Qui était Charles de Foucauld ?  

 
Charles de Foucauld (Frère Charles de Jésus) naquit à Strasbourg, en France, le 
15 septembre 1858. Orphelin à six ans, il fut élevé, avec sa sœur Marie, par son 
grand-père, dont il suivit les déplacements dus à sa carrière militaire. 
Adolescent, il s'éloigna de la foi. Connu pour son goût de la vie facile, il révéla 
cependant une volonté forte et constante dans les difficultés. Il entreprit une 
périlleuse exploration au Maroc (1883-1884). Le témoignage de la foi des 
musulmans réveilla en lui la question de Dieu:     

"Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse". 

De retour en France, touché par l'accueil affectueux et discret de sa famille 
profondément chrétienne, il se mit en quête. Guidé par un prêtre, l'abbé Huvelin, 
il retrouva Dieu en octobre 1886. Il avait 28 ans.  

"Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire 
autrement que de ne vivre que pour lui". 

Un pèlerinage en Terre Sainte lui révéla sa vocation: suivre Jésus dans sa vie de 
Nazareth. Il passa sept années à la Trappe, d'abord à Notre-Dame des Neiges, 
puis à Akbès, en Syrie. Il vécut ensuite seul dans la prière et l'adoration près des 
Clarisses de Nazareth.  

Ordonné prêtre à 43 ans (1901), il partit au Sahara, d'abord à Beni-Abbès, puis à 
Tamanrasset parmi les Touaregs du Hoggar. Il voulait rejoindre ceux qui étaient 
le plus loin, "les plus délaissés, les plus abandonnés". Il voulait que chacun de 
ceux qui l'approchaient le considère comme un frère, "le frère universel". Il 
voulait "crier l'Évangile par toute sa vie" dans un grand respect de la culture et 
de la foi de ceux au milieu desquels il vivait : 

"Je voudrais être assez bon pour qu'on dise: 
Si tel est le serviteur, comment donc est le Maître?". 

Alors que le climat politique devient instable en Algérie, le 1er décembre 
1916, Charles de Foucauld meurt assassiné devant l’ermitage qu’il avait 
construit pour protéger les populations locales d’attaques éventuelles. 

Il avait toujours rêvé de partager sa vocation avec d'autres: après avoir écrit 
plusieurs règles religieuses, il pensa que cette "vie de Nazareth" pouvait être 
vécue partout et par tous. Aujourd'hui, la "famille spirituelle de Charles de 
Foucauld" comprend plusieurs associations de fidèles, des communautés 
religieuses et des instituts séculiers de laïcs ou de prêtres. 
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10 avril 2022 à Bains-sur-Oust  
 

BÉNÉDICTION de la CROIX  DU CHRIST RÉSSUSCITÉ 
 

-  Lors de la Tempête ALEX (octobre 2020) le calvaire  
en granit qui surplombait la grotte a été renversé et cassé 
par la chute d’un châtaignier qu’elle a déraciné. Nous 
souhaitions réaménager le site très fréquenté, en sachant que 
refaire à l’identique était inenvisageable à cause du tonnage. 

- Nous nous sommes retrouvés à une vingtaine de personnes 
–autour du Père Paul très  favorable au projet- pour se 
pencher sur des questions pratiques : 

  Refaire un calvaire en métal ou en bois ?  Tout en étant 
conscient de nos faibles moyens. Nous avons pris contact 
avec des créateurs de modèles artistiques, un ébéniste… 
Nous pensions à un style épuré, de notre époque !   

  Nous avons visité des sites identiques 
 Après de multiples recherches et  rencontres,  nous avons opté pour un Christ en métal 

galvanisé réalisé par l’entreprise MECATLAS dont le siège est à Bains selon  le concept 
et l’autorisation de Monsieur CHAMBRY, créateur de la Croix. 

 (La signification théologique de cette croix  est parue dans les Menhirs d’Avril.) 
                                 

Aujourd’hui ,  le projet est réalisé ! 

 

 Ce calvaire de granit érigé  sur le site de la grotte avait  été béni par le Cardinal 

ROQUES,  évêque de Rennes, le 11 avril 1942, en pleine guerre mondiale. 

  Il est aujourd’hui  rénové, relevé, remis en valeur en face de la grotte et en  ce  

dimanche des RAMEAUX, 10 avril 2022,  8O ans après, presque jour pour jour,  la  
nouvelle croix a été bénite par notre archevêque, Monseigneur d’Ornellas . 

 Un grand merci à tous car vous  nous avez  permis d’avancer tantôt avec des 

inquiétudes, tantôt sereinement.  Merci  Monseigneur d’avoir accepté de venir 

partager ce moment avec nous, aujourd’hui ! 

 

Vous avez acheté « une croix-souvenir »  de cette journée rappelant le symbole de la 

CROIX plantée chez nous !   

Qu’elle nous rappelle combien nous sommes aimés de Dieu. Notre communauté 

chrétienne de Bains-sur-Oust  s’est mobilisée autour d’un projet, réalisé aujourd’hui, 

pour dire à tous ceux qui passeront et s’arrêteront à la grotte que :  

«  le Christ est ressuscité, donc vivant «  et que 

« s’Il est vivant, Il est présent ». 
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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 DE MAI  2022 

 
  

HOMMAGE AU FRÈRE FÉLICIEN (1913-1997) 
 
A Langon, le Jeudi 26 Mai, après la messe de 10h30  retrouvons nous tous  à 
12h au stade situé  devant  l’ancienne  Ecole Marcellin  Champagnat  pour   
 l’inauguration du stade auquel  les élus de Langon ont choisi de donner le nom 
d’Alexandre HEGEDUS plus connu sous le nom de Frère FÉLICIEN.  
 
De nombreux langonnais se souviennent de ce Frère passionné de football . 
Instituteur et  directeur de l’école des garçons,  Frère Félicien crée l’école de 
football  où il sera dirigeant, entraîneur, arbitre  et même taxi  (le petit car bleu) 
et coache également la section féminine de volley-ball. 
 
Homme discret, qui ne parlait pas de son passé  que nous avons découvert, en 
1982,  quand le Frère HEGEDUS a été  décoré de la médaille de JUSTE parmi 
les nations par l’association « Yad Vashem ». Frère HEGEDUS est aussi 
titulaire de la médaille  du  Combattant  Volontaire  de  La Résistance,  
de la médaille de la France Libre et de la Croix de Guerre. 

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

Site des paroisses : http://eglisepaysredon.bzh 

 
CLUB DES AJONCS 

D’OR 
10 Mai : Sortie du club » Journée au Zoo de la Bourbansais : 

60 € par personne 
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Dimanche 1er Mai 10h30 Messe à Brain 
 Mardi 3 Mai 14h15 Réunion de Fraternité  à  14h15  au presbytère 

de la Chapelle de Brain, 

Vendredi 6  Mai 9H – 17h Récollection à la Roche du Theil 

Dimanche 8 Mai 10h30 Messe à Langon       Victoire 1945 
Dimanche 15 Mai 10h30 Messe à La Chapelle 
Dimanche22 Mai 10h30 Messe à Renac         1ère Communion 
Jeudi 26 Ascension 10h30 Messe à Langon 
Dimanche 29 Mai 10h30 Messe à La Chapelle. 


