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ÉDITORIAL                            
« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci, 
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres » Jean 13, 35 
 
Tout un programme que nous livre Jésus Christ. Si simple et si compliqué.  
Avec vous je veux rendre grâce pour ces huit années passées à vos côtés. Vous 
le savez, Monseigneur m’ayant nommé Vicaire général du diocèse de Rennes, je 
vais quitter la paroisse saint Melaine pour aller habiter à la maison diocésaine. 
 
Trois mots : Suivre, Unité, Merci 
 
« Viens et suis-moi » dit Jésus à Pierre. Suivre une personne, c’est lui faire 
confiance, ne pas toujours comprendre où l’on va. C’est être derrière et accepter 
de ne pas être le chef qui décide, tranche, anticipe. En entendant l’appel au 
sacerdoce, c’est ce mot qui a été du souffle pour moi, je voulais tout simplement 
suivre Jésus ; En ayant bien au cœur et à l’esprit mes manques, mes limites, mes 
pauvretés ; Que voulez-vous ? Je veux juste le suivre. 
 
Unité. Ma hantise de curé, c’est l’unité de la paroisse, toujours tout faire pour 
garder cette unité du peuple de Dieu qui m’est confié ; Que jamais je ne sois un 
diviseur, celui qui casse, trie, choisi ou élimine. C’est un peuple qui m’est confié 
et que, dans ma mission, je dois servir et aimer. J’ai eu conscience là aussi 
parfois de mes limites et de mon péché, vous me pardonnerez. En tout cas, j’ai 
apprécié à chaque fois de venir dans les églises et chez les uns et les autres de la 
paroisse st Melaine. J’ai été accueilli comme pasteur, frère et ami. 
 
Merci, oui merci à vous. Ces huit années sont passées à la vitesse d’une balle de 
fusil, c’est-à-dire trop vite, on pense toujours avoir le temps, mais c’est faux, 
tout va trop vite. Merci pour les services, les paroles réconfortantes et votre 
écoute également. J’espère ne pas vous oublier, même si ma mémoire me fait 
défaut. J’espère aussi vous revoir au hasard de la vie, ou quand Dieu le voudra, 
ce que l’on nomme providence. 
Merci de prier pour moi, pour  mon futur ministère, Dieu vous bénisse.  

 

 Père Paul Habert, curé de saint Melaine 
  
 

Le dimanche 17 juillet, Pardon St Melaine à Brain. 

La messe sera célébrée par le père Paul Habert pour rendre grâce des huit années 

passées dans notre paroisse. Ce sera l’occasion pour nous  de lui dire « au revoir », 

de le remercier et de partager avec lui un moment d’amitié. 
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MOT DE LA RÉDACTION   
 
JUIN   nous mène vers le Solstice de l’été et les jours les plus longs  de l’année. 

    Les nombreuses fêtes qui marquent ce mois   nous invitent à enraciner notre foi. 
 

 Le Dimanche 5 juin, La Pentecôte : les Apôtres, enfermés dans la peur, passent du doute 
à la joie. Sous le souffle de l’Esprit Saint, Jésus ressuscité  les envoie  en mission à la   
rencontre des nations  pour être instrument de la miséricorde et du pardon.  La Pentecôte 
n’est pas autre chose que le mystère pascal qui s’épanouit et envahit le monde pour le 
transformer en monde nouveau. 

« Avec le Christ ressuscité, éveillons-nous au souffle de l’Esprit. » 
 
Le lendemain, lundi de Pentecôte, l’Eglise fait mémoire de « Marie, Mère de l’Eglise » 
c’est-à-dire Mère de tout le peuple Chrétien. Marie veille sur nous et sur nos communautés 
Paroissiales.  
Ce même jour, fête de St Marcellin Champagnat, fondateur de l’institut des Frères 
Maristes. (Voir pages 10 et 11).   
 
Le Dimanche 12 Juin : La  Très Sainte Trinité ; un seul Dieu en trois personnes.  
Dieu est amour. Amour miséricordieux d’un Père, révélé  en son fils, agissant dans nos 
vies par l’Esprit. 

« Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous nous approchons du grand 
mystère de La trinité. » (Pape François) 

 
Le Dimanche 19 Juin : Le Saint Sacrement. L’Eucharistie est le sommet de toute vie 
chrétienne, c’est le peuple qui rend grâce au Père, par son Fils, dans l’Esprit pour le don 
qu’Il nous fait de sa vie : «  Faites ceci en mémoire de moi. » 
 
Quelques jours plus tard, le 24 juin nous fêtons le Sacré Cœur de Jésus, révélation de 
l’amour de Dieu pour les hommes. (Une messe sera célébrée à BRAIN  à 10h). 
 
 « Le Monde d’aujourd’hui a besoin de la miséricorde de Dieu !... 
Là où dominent la haine et la soif de vengeance, là où la guerre sème la douleur et la 
mort des innocents, la grâce de la miséricorde est nécessaire pour apaiser les esprits et 
les cœurs et faire jaillir la paix. » 
(Ces paroles de  Jean Paul II prononcées à Cracovie en 2002 résonnent d’actualité  dans 
notre monde d’aujourd’hui !) 
  
Le 25 juin  prions le Cœur immaculée de Marie... (Prière page 6) 
 
L’Église fête aussi au cours de ce mois de juin : 

  Le 24 juin, St Jean Baptiste, venu comme témoin pour annoncer   la venue du Messie, 
Le 29 juin, St Pierre et St Paul, les  piliers de la communauté chrétienne naissante,  
Ils sont des modèles pour  l’Église. Aidons nous dans notre prière des grands saints  
que nous fêtons en ce mois de Juin. 
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FRATERNITÉ 
La  prochaine  rencontre de  Fraternité  aura    lieu  le mardi  31Mai   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 » 

 Prochaine rencontre le vendredi  3 Juin 2022  avec« Sainte Jeanne de CHANTAL »       
Les personnes qui souhaitent participer à cette rencontre doivent, quelques joursavant 
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€) 
                                           ********************* 

« Allez dire aux prêtres » 
Tel est le thème du pèlerinage diocésain à Lourdes en 2022. 

Cette phrase est une mission pour nous tous. 
 

Cette année environ 660 pèlerins dont 125 malades et 451 hospitalières 
et hospitaliers prennent la route des sanctuaires du 7 au 13 Mai accompagnés par  

Mgr d’Ornellas Archevêque du Diocèse de Rennes, Dol et St Malo 
 

 « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en        
procession ».Ce message de la Vierge à Bernadette nous est adressé à nous 
aujourd’hui. Pour nous aider à vivre cette demande, le Père Bernard Joly, aumônier 
diocésain, accompagnateur de notre pèlerinage, nous transmet ces mots : 
 
(Ce sont des millions d’hommes et de femmes, qui, chaque année viennent 
à Lourdes et se rendent à la grotte de Massabielle. Les motivations sont 
sans doute diverses. On vient se confier à Marie, sa maman du ciel pour lui 
demander son aide, son soutien dans les difficultés qu’on peut rencontrer. 
On vient aussi la remercier pour telle grâce obtenue. On vient tout 
simplement pour se ressourcer et continuer le chemin. Quoi qu’il en soit, la 
première expérience qui est donnée de vivre à Lourdes, en acte et en 
vérité, c’est l’amour, la solidarité, la fraternité, la compassion, la présence 
de l’autre plus forte que toute souffrance humaine, que toute détresse. A 
Lourdes, c’est L’ Eglise qui s’y révèle, maternelle, aimante, compatissante. 
C’est aussi l’occasion de faire l’expérience de L’Eglise Universelle.) 
 
Que Marie et Bernadette nous aident à réaliser ce message. Laissons-nous guider par 
l’Esprit de Lumière, qu’Il ouvre nos cœurs à la Bonne Nouvelle de Son Amour, afin 

que là où nous vivons, nous en soyons les témoins. 
Rendez-vous du 16 au 22 Avril 2023 pour un nouveau pèlerinage à Lourdes.  

Une hospitalière 
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PRIONS  AVEC  LE  SAINT- PÈRE    
 

Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois de Juin 

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 les familles chrétiennes du 

monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté  dans  

leur vie  quotidienne. » 
CALENDRIER 

 
   * Dimanche 19  Juin : Fête des Pères                                                                                                     
   * Mardi 21 Juin : ÉTÉ 

******************* 
Prière au Sacré Cœur du Pape François 

 
Dieu notre Père, Tu n’es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons. 
Tu portes   chacun de nous dans ton Cœur. Tu nous connais par notre nom et 
Tu prends soin de nous. Tu nous cherches même quand nous T’abandonnons. 
Chacun de nous T’intéresse, car ton Amour T’empêche d’être indifférent à ce qui 
nous arrive. Touche notre cœur ! Ouvre notre cœur, afin qu’il soit revêtu de ta Bonté 
et de ta Miséricorde, pour devenir en ton Fils Jésus, serviteur des hommes. 
Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi de la dureté de mon cœur. Rends mon cœur 
semblable au Tien : fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas 
enfermer sur lui-même et qui ne tombe pas dans le piège de la mondialisation de 
l’égoïsme et de l’indifférence.   Ainsi soit-il 

 
 

Mercredi  1er St Justin Mercredi 15 Ste Germaine 

Jeudi 2 Ste Blandine Jeudi 16 St François Régis 

Vendredi 3 Sts Martyrs de l’Ouganda Vendredi 17 St Hervé 

Samedi  4 Ste Clotilde Samedi 18 St Amand 

Dimanche 5 PENTECÔTE Dimanche 19 * LE SAINT SACREMENT 

Lundi 6 Ste Marie, Mère de l’Eglise 
St Marcellin Champagnat 

Mardi  21* St Louis de Gonzague 

Mardi 7 St Gilbert Jeudi 23 Ste Audrey 

Mercredi 8   St Médard Vendredi 24 SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 
Nativité de St Jean Baptiste 

Jeudi 9 St Ephrem Samedi 25 CŒUR IMMACULÉ de MARIE 

Vendredi 10 St Landry Lundi 27 St Cyrille d’Alexandrie 

Samedi 11 St Barnabé Mardi 28 St Irénée 

Dimanche 12 SAINTE TRINITÉ 
 

Mercredi 29 St Pierre et Saint Paul 

Lundi 13 St Antoine de Padoue  Jeudi 30  St Martial 
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     ETAT RELIGIEUX 
 
 Se sont unis par les liens du Mariage 
 

 Date Eglise 

Thierry DAN et Marie Ange BILLE 
 

07/05/2022 
Saint André  

Renac   
 

 
 Ont rejoint la Maison du Père 
 

 Décédés à 
l’âge de 

Date Lieu des obsèques 

Mme Ginette DEVALLÉE 87 ans 04/05/2022 Brain 

Mr Noël CROCHARD 67 ans 18/05/2022 Brain 

 

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

 
Samedi 25 juin - Fête du cœur Immaculé de Marie 

Prière au Cœur Immaculé de Marie 
 

Ô Cœur immaculé de Marie, débordant de bonté, 
Montre-nous ton amour pour nous. 

Que la flamme de ton cœur, ô Marie, descende sur tous les peuples. Nous 
t’aimons immensément. 

 
Imprime en nos cœurs un véritable amour. 

Que notre cœur languisse de toi. 
Ô Marie, douce et humble de cœur, 

Souviens- toi de nous quand nous péchons. 
Tu sais que nous, les hommes nous sommes pécheurs. 

 
Par ton cœur maternel, 

Guéris nous de toute maladie spirituelle. 
Rends-nous capables de regarder 

la bonté de ton cœur maternel, et qu’ainsi 
nous nous  convertissions à la flamme de ton cœur 

Amen 
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   INTENTIONS DES  MESSES  DE JUIN  2022  
 

 
 

Semaine du 
5  au 11 

juin 
Langon 

 
Pentecôte 

Mr et  Mme Albert et Marie Thérèse  RONDOUIN 
Mr et Mme Pierre et Anna  MOQUET 
Mr François DANDÉ 
Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de sa famille 
Mme Yvette DANDÉ 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 
Famille RACAPÉ - HAREL 
Mme Clémence MASSIOT et les défunts de sa famille 
Mr Daniel GAUVIN, son frère, sa sœur, ses beaux-frères, 
 ses belles- sœurs et toute la famille 
Mr Jean FÉVRIER 
Pour une intention particulière 

 

 
Semaine du 

12 au 18  
Juin 

Brain 
 

Trinité 

Père  Édouard  HOUIS 
Mme Marie-Thérèse PROVOST 
Mr et Mme René et Andrée ROUAUD 
Mr Claude PELLETIER 
Mme Marcelle AMOY et famille AMOY-PROVOST-BELLIGEON 
Mme Madeleine  FRANGEUL née  DUCLOTER 
Famille FRANGEUL-RACAPÉ 

 

 
Semaine du 

19 au 25 Juin 
La Chapelle 

 
St Sacrement 

Père  Édouard  HOUIS 

Mr Paul GUIHEUX et son père 

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

Pour une intention particulière 
Mr et Mme Marcel et Maria DEBRAY et les défunts de la famille 
Pour les vivants et les défunts de la famille ROBERT-BÉRARD 
Mr et Mme Victor et Juliette CHEREL, leur fille Martine et les défunts  
de la famille 

 

Semaine 
 du 

26 Juin au 
4Juillet  

 
Renac 

 

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

Mr Robert LEVÊQUE  et ses parents 

Mr et Mme Georges PATY et leurs enfants 

Mme Marie CHEVALIER 

Mme Maryvonne  PROVOST et son fils Pascal 

Mr Jean CHEDALEUX  et son petit-fils Ronan 
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MESSES  DOMINICALES  DE JUIN  2022 

          

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 5 
 

PENTECÔTE 
 

10h30 Langon 

 
Marie Anne Rouinsard 

Chantal  Riaud 
 

JP.  Flaux 

Dimanche  12 
 

SAINTE TRINITÉ  
 

10h30 Brain 

Equipe N°2 
 

Marie Thérèse Hamon 
Marie France Davis 

 

JP.Flaux 

 
Dimanche 19 

 

SAINT 

SACREMENT 

 
10h30 

 
La Chapelle 

Jubilé Sacerdotal de 
Diamant  du Père 

René 

Equipe N°1 
 

Danielle Robert 
Georges Poirier 
Annie Lollivier 

Marianick Thébault 

V. Chérel 
 

Dimanche 26 
6e D.de Pâques 10h30 Renac 

Equipe N°5 
Sylvie Morisseau 
Monique Ollivier 

A. Poirier 

 

Le vendredi 
24 juin 

Fête du Sacré Cœur de Jésus 
Messe à 10h à 

l’église de Brain 
 

 

Paroisse Saint Conwoïon 
 

Les dimanches  
5, 12, 19,26 

Messes  à 
9h15 et 10h30 

à St Sauveur 

Samedi  4 
 18 h30 Ste Marie 

18h Confirmation   à  St Sauveur 

Samedi  11 
 

 18h30 St Charles 

Samedi  18 
 

18h30 Bains 

Samedi 28 
 

18h30 St Charles      

Dimanche 26 
  Pardon de St Meen 

Pardon de St Jean d’Epileur 
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TEMOIN D’ÉVANGILE 

Saint Marcellin Champagnat (1789-1840) 

Prêtre, fondateur des Frères Maristes 

 Fêté le 6 juin 
 
 

MARCELLIN CHAMPAGNAT naît le 20 mai 1789 à Marlhes, village de montagne dans la 
Loire. La Révolution vient d'éclater. Il est le neuvième enfant d'une famille chrétienne. Son 
éducation est essentiellement familiale. Sa mère et sa tante religieuse chassée du couvent, 
éveillent en lui une foi solide, une profonde dévotion à Marie. Son père agriculteur et 
marchand possède une instruction au-dessus de la moyenne; ouvert aux idées nouvelles, il 
joue un rôle politique dans le village et la région. Il communique à Marcellin l'aptitude aux 
tâches manuelles, le goût de l'action, le sens des responsabilités et l'ouverture aux idées 
nouvelles.  

Alors que Marcellin a 14 ans, un prêtre de passage lui fait découvrir que Dieu l'appelle à la 
vocation sacerdotale. Marcellin dont la scolarité a été presque inexistante, va se mettre aux 
études "puisque Dieu le veut ». Les années difficiles du petit séminaire de Verrières (1805-
1813), sont pour lui une étape de réelle croissance humaine et spirituelle. 

Au grand séminaire de Lyon il a pour compagnons Jean-Marie Vianney futur curé d'Ars et 
Jean-Claude Colin qui deviendra fondateur des « Pères Maristes ».Il se joint à un groupe de 
séminaristes dont le projet est de fonder une Congrégation comprenant des prêtres, des 
religieuses et un tiers ordre, portant le nom de Marie, la "Société de Marie", pour 
rechristianiser la société. Frappé par la détresse culturelle et spirituelle des enfants de la 
campagne, Marcellin sent l'urgence d'y adjoindre des frères pour l'éducation chrétienne de la 
jeunesse. 

 "Je ne puis voir un enfant sans avoir le désir de lui faire connaître combien Jésus-Christ 
l'a aimé".  

Au lendemain de leur ordination (le 22 juillet 1816), ces jeunes prêtres vont se consacrer à 
Marie et mettre leur projet sous sa protection dans le sanctuaire de N.D. de 
Fourvière .Marcellin est envoyé comme vicaire dans la paroisse de La Valla. La visite des 
malades, le catéchisme des enfants, l'attention aux pauvres, l'accompagnement de la vie 
chrétienne des familles, sont les activités essentielles de son ministère. Sa prédication simple 
et directe, sa profonde dévotion à Marie, son zèle apostolique marquent profondément les 
paroissiens. La rencontre avec un adolescent de 17 ans, mourant sans connaître Dieu, le 
bouleverse profondément et le pousse à ne plus tarder à mettre son projet à exécution. 

Le 2 janvier 1817, seulement 6 mois après son arrivée à La Valla, Marcellin jeune vicaire de 
27 ans, réunit ses deux premiers disciples: la congrégation des Petits Frères de Marie 
ou  « Frères Maristes » nait dans la pauvreté, l'humilité,  et la  totale confiance en Dieu, 
sous la protection de Marie.  
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Le 19 Avril 1999, place St Pierre à Rome, la pape  Jean Paul  II 

Canonisait le Père Marcellin Champagnat 
devant 80 000 participants dont 800 Frères  Maristes venus du monde entier. 

 
Alexandre Hégédus, plus connu sous le nom de « Frère Félicien » était membre 

de cette Congrégation créée par St Marcellin Champagnat. 
  

Les frères Maristes bien connus dans notre secteur ont œuvré à Langon de 1935 à 2007. 
 

 

Tout en assurant son ministère paroissial, il forme ses frères, les préparant à leur mission de 
maîtres chrétiens, de catéchistes, d'éducateurs des jeunes. Sans tarder il ouvre des écoles. Les 
vocations arrivent et la première maison bien qu'agrandie par Marcellin lui-même est bientôt 
trop petite. Les difficultés sont nombreuses. Le clergé en général ne comprend pas le projet 
de ce jeune prêtre sans expérience et sans moyens. Cependant les communes ne cessent de 
demander des frères pour assurer l'instruction, l'éducation chrétienne des enfants. 

Marcellin et ses frères participent à la construction de leur nouvelle maison qui va pouvoir 
accueillir plus de 100 personnes et qui va porter le nom: "Notre-Dame de l'Hermitage". 

 Déchargé de sa tâche de vicaire en 1825, il peut se consacrer entièrement à sa congrégation: 
la formation et l'accompagnement spirituel, pédagogique et apostolique de ses frères, la 
visite des écoles, la fondation de nouvelles œuvres. Sa profonde humilité, son sens aigu de la 
présence de Dieu, lui font vivre les nombreuses épreuves avec une grande paix intérieure.  

"Tout à Jésus par Marie et tout à Marie pour Jésus" est sa devise. » 

"Faire connaître et aimer Jésus-Christ" est la mission des frères. L'école est le milieu 
privilégié pour cette mission d'évangélisation. Marcellin inculque à ses disciples le respect, 
l'amour des enfants, l'attention aux plus pauvres, aux plus  abandonnés, les orphelins en 
particulier. La présence auprès des jeunes, la simplicité, l'esprit de famille, l'amour du 
travail, le tout à la manière de Marie, sont les points essentiels de sa conception de 
l'éducation. 

En 1836, l'Eglise reconnaît la Société de Marie, et lui confie la mission de l’Océanie 
Marcellin prononce ses vœux comme membre de la Société de Marie. Il envoie trois frères 
avec les premiers missionnaires pères maristes dans les iles du Pacifique "Tous les diocèses 
du monde entrent dans nos vues" écrit-il. 

  Epuisé par la tâche, Marcellin  meurt à l’Hermitage le 6 juin 1840,  l'âge de 51 ans  laissant 
à ses frères ce message:  

"Qu'il n'y ait parmi vous qu'un même cœur et un même esprit. Qu'on puisse dire des 
Petits Frères de Marie comme des premiers chrétiens: voyez comme ils s'aiment"! 
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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             
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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JUBILÉ SACERDOTAL DE DIAMANT du Père René. 

Messe  d’action de Grâces  le dimanche 19 juin à l’église  
de La Chapelle à 10h30 

suivie d’un repas sur inscription* 
à La salle « Espace Loisirs ». 

Prix du repas : 15 € 
*S’inscrire avant le 5 juin auprès de : 

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

AGENDA DU MOIS  DE  JUIN  2022 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Fête des Ecoles Catholiques du RPI de la Chapelle, Renac et 
 St Just le dimanche 3 juillet sur le site de St Just 

 
CLUB DES 

AJONCS D’OR 
 Le repas dansant prévu le 16 juin est annulé 

Le Club est ouvert tous les jeudis de 14h à 18h 
 

Site des paroisses : http://eglisepaysredon.bzh 
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Mardi 31 Mai 

 
14h15 Réunion de Fraternité  à  14h15  au presbytère 

de La Chapelle 

Mercredi 1erJuin 10h 
Réunion avec le Père Paul au presbytère de 
la Chapelle pour tous les bénévoles de La 

Paroisse 
Vendredi  3 Juin 9H – 17h Récollection à la Roche du Theil 

Dimanche 5 Juin 10h30 Messe de la Pentecôte à Langon 

Dimanche 12 Juin 10h30 Messe de la Sainte Trinité à Brain 

Dimanche 19 Juin 10h30 
Messe du Saint Sacrement et 

Jubilé  Sacerdotal  du Père René 
à La Chapelle 

Vendredi 24 Juin 10H Messe du Sacré Cœur de Jésus à Brain 

Dimanche 26 Juin 10h30 Messe à Renac 


