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ÉDITORIAL            
Le questionnaire des Menhirs au Père Thibaut 

 Desgrées du Loû 
 

1. Quel a été votre parcours depuis votre ordination ? 
Ordonné prêtre en 1995, je n’ai connu que 
le ministère paroissial depuis, mises à part 
ces dernières années. Je n’ai pas toujours 
été dans le diocèse de Rennes, mais d’abord 
dans l’est de la France, puis un long séjour 
de 10 ans au Tchad comme prêtre fidei 

donum, c'est-à-dire prêté à un diocèse de 
terre de mission, en l’occurrence celui de 
N’Djamena, la capitale. Je suis revenu en 
2011, à la demande de Mgr d’Ornellas. 
Après 5 ans en paroisse au nord de Rennes, 
j’ai accepté la responsabilité de la Maison 
Charles de Foucauld, année de 
propédeutique préalable au séminaire, où j’étais depuis 6 ans. 

 
2. Comment la vocation à la prêtrise vous est-elle venue ? 

 Je suis issu d’une famille chrétienne, de tradition militaire… et un peu 
journalistique aussi. Le terreau de ma vocation est là : dans l’éducation 
reçue (sens de Dieu et amour de l’Eglise, générosité et don de soi, 
simplicité…) et l’exemple de nombreuses figures de prêtres de tous 
âges rencontrés à la maison. Comme c’est encore souvent le cas 
aujourd’hui, le scoutisme et le service de l’autel ont aussi été 
déterminants pour entendre cet appel et y répondre. Enfin, plus tard, 
la fréquentation de communautés sacerdotales et surtout 
monastiques m’a fortifié sur un chemin qui n’a pas été sans épreuves. 
Aujourd’hui, je suis prêtre diocésain, mais je trouve toujours beaucoup 
de joie à prendre quelques jours de retraite dans un monastère. J’ai 
d’ailleurs déjà calculé, qu’arrivant à Redon, je me rapprochais de 
l’abbaye de Kergonan… 

 
3. Qu’avez-vous rapporté comme enseignements majeurs de 
votre séjour en Afrique ? 
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  Certes, ces 10 ans auront marqué ma vie de prêtre ! J’en retiens un   
 visage  d’Eglise joyeux, missionnaire, avec des laïcs très engagés au 
 service de l’Evangile.  
 
Dans la paroisse populaire dont j’étais le curé, je n’avais pas moins de 
1000 catéchumènes adultes et plus de 100 catéchistes ! Tout se vivait 
dans une belle fraternité, malgré les différences culturelles et de 
langues. J’ai aussi côtoyé des chrétiens très isolés dans la partie 
saharienne du pays : leur vie de foi courageuse a fait mon admiration. 
Le Tchad est un pays parmi les plus pauvres du monde, gangréné par 
la corruption, et surtout régulièrement agité par des conflits armés. 
Les catholiques – qui représentent un peu plus de 20% de la 
population – y ont acquis une réputation de sérieux et d’ouverture, 
particulièrement à travers leurs actions caritatives. C’est aussi cela la 
mission. 
Mais une autre expérience, plus récente, m’a profondément marqué : 
celle d’accompagner de jeunes hommes dans le discernement de leur 
vocation. Là aussi, j’ai côtoyé la générosité et l’enthousiasme. Surtout, 
j’ai été le témoin privilégié de la relation d’amitié à laquelle le 
Seigneur nous invite au plus profond de notre âme et par laquelle 
toute notre vie s’éclaire. 

 
4. Qu’attendez-vous de votre nouveau ministère comme curé 
des paroisses Saint Conwoïon et Saint Melaine ? Qu’attendez-
vous de vos paroissiens ? 

  Que nous cheminions ensemble vers le Royaume, donnant à voir le 
 beau visage de l’Eglise, non pas celui des controverses stériles et 
 terre à terre,  mais celui qui resplendit à travers la vie de foi, 
 d’espérance et de charité. De cette vie, je veux être le serviteur. 
 

5. Quelles sont vos passions ? Qu’aimez-vous faire dans vos 
moments de détente ? 

  J’aime la mer et faire du bateau. J’aime marcher en montagne avec 
 mon  sac sur le dos. D’une manière générale, j’aime les grands 
 espaces, les beaux paysages, me dépenser physiquement… et aussi 

 boire un bon whisky de temps en temps ! 
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MOT DE LA RÉDACTION 
 

 L’équipe des Menhirs remercie le Père Thibaut Desgrées du Loû 
d’avoir répondu au questionnaire envoyé pour faire connaissance et 
lui souhaite la bienvenue avant de l’accueillir  en septembre dans la 
paroisse  Saint Melaine avec  le Père Anderson Rodrigues  da Silva. 

 
               La première messe du Père Thibaut aura lieu : 

   Pour la Paroisse Saint Conwoïon :  

  le Dimanche 4 septembre  à 10h30   à  l’Abbatiale  Saint   Sauveur     

    de Redon 
 

Pour la  Paroisse Saint Melaine : le Dimanche 11 septembre à 

l’église Saints Pierre et Paul de Langon à 10h30, suivie d’un 
verre d’amitié  servi   dans la salle des Menhirs 

 
 Le Père Anderson Rodrigues da Silva dira sa première messe en 
 Octobre 
   ************************************* 

 RÉUNION DES BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE  ST MELAINE  
  Le mardi 20 septembre à 10h au presbytère de la Chapelle. 

 
  RENTRÉE DE LA PASTORALE DES ENFANTS  

    LE 10 SEPTEMBRE 
 Les enfants de 7 à 9ans sont réunis à partir de 15h, 
 Les enfants de  9 à 11ans sont réunis à partir de 16h45 
à l’église St CHARLES de REDON. L’après-midi se termine 
par une messe pour tous à 18h30. 
 
NOS RECONTRES POUR 2022-2023 : 
10 septembre  1er octobre  5 novembre 

        3 décembre            7 janvier   4 février 
            4 mars         1er avril                         6 mai 
     
    NOS TEMPS FORTS     (Pour ceux qui préparent leur première 
   communion) 
  21 janvier   25 mars   25 juin 
   « Parole et Prière »        « sacrements »     « fête de fin d’année » 
          Pour plus d’infos : pastoenfantsredon @gmail.com 
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FÊTE DE RENTRÉE DU DIOCÈSE DE RENNES 

 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 

 
PÈLERINAGE DIOCÈSAIN A LA PEINIERE 

   
 Le traditionnel pèlerinage à Marie au sanctuaire de la Peinière, aura lieu 
 cette  année le dimanche 11 septembre. Il est le rendez-vous de la  rentrée 
 pastorale du diocèse. Cette rentrée pastorale aura comme thème : 
      

« UN SOUFFLE NOUVEAU ! » 

 

Avançons ensemble , avec Marie dans la force de l’Esprit Saint 
   

           10h : Synode, quel souffle nouveau pour nos communautés  
                  chrétiennes et notre diocèse ?  
                  Rencontres par thèmes autour de la « synthèse    
       diocésaine réalisée   sur l’année 2021-2022.   

      
    12h30 : Apéro-Géant puis pique-nique. 

  
   14h :    JMJ 2023 ... avec le Bienheureux Marcel Callo 
   
  15h : Messe d’ouverture de l’année pastorale et fête de la  
      nativité de la Vierge 

   
            16h30 : Prière devant la chapelle  
 

 
Merci de vous inscrire au plus vite et 

au plus tard le 5  septembre, 
 

  Danielle Robert : 0675643955      Thérèse  Cherel : 0633668776     
     
   (Prévoir pique-nique et pliant éventuellement. 
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 Retour sur les divers évènements qui se sont déroulés 
 Pendant ces mois de Juillet et d’Août 

 

LE PARDON DE SAINT MELAINE de Brain-sur-Vilaine du 17 juillet dernier,  
un bel évènement, un beau temps et un bel hommage 

 
Le 17 juillet dernier, le Pardon de Saint Melaine de Brain-sur-Vilaine, comme à 

 l’accoutumée, a démarré de l’église de Brain avec une procession constituée 
 d’enfants porteurs de fleurs, de porteurs de la relique de Saint Melaine ainsi 
 que de la bannière Saint Melaine récemment restaurée (pour l’occasion), 
 suivie des tous premiers fidèles et des bannières des communes 
 environnantes 

Par un temps superbe, le cortège, précédé d’un groupe musical breton, 
 traversant  une partie du bourg de Brain, s’est ensuite rendu à la petite 
 chapelle,  magnifiquement restaurée également, située en bordure du 
 ruisseau et à proximité  d’un ancien lavoir et d’un ancien puits.  

 
 La messe a ensuite été célébrée par le père Paul HABERT dont c’était la dernière   
messe à Brain avant son départ pour devenir vicaire général du diocèse,  
célébration concélébrée avec les pères René LAILLÉ et le Père Eric MEDAGBE. 

De beaux hommages ont été rendus, tant par la Présidente Annie Lollivier de 
l’Association Saint Melaine organisatrice du Pardon que par Monsieur Claude 
de Barmon, avec  humour ! (voir texte page 7) 
 
Plusieurs présents lui ont été remis : une grande carte illustrée comprenant la 

 petite chapelle, la bannière, la statue et la relique de Saint Melaine signée 
 de nombreux  proches et fidèles de l’association, un tableau représentant 
 les 4 églises de l’ensemble paroissial Saint Melaine, un livre de remerciements 
 fait  par les  paroissiens ainsi qu’un don. 

De nombreux fidèles étaient présents pour cette messe en plein air, bien 
 protégés  par les nombreux arbres du site en cette nouvelle journée 
 caniculaire. 

 
Après un passage à la buvette, 130 personnes environ ont dégusté dans une 

 ambiance festive le repas préparé par les bénévoles de l‘Association. Des jeux,  
 des  chants, des animations se sont déroulés tout l’après-midi. Les stands 
 galettes,  gâteaux et crêpes ont rencontré un franc succès ainsi que la 
 buvette. 

En fin de journée, tous les bénévoles se sont mobilisés ainsi que le lendemain 
 pour  démonter, ranger, stocker tous les matériels et équipements qui étaient 
 destinés au  bon  accomplissement de cette journée. 

 
Le lundi soir, un repas a réuni dans la salle des fêtes de Brain-sur-Vilaine, dans 

 une  bonne ambiance, la plupart des bénévoles qui ont contribué à la réussite 
 de ce  premier Pardon « post -covid » !    

Le bureau de l’Association 
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Père Paul HABERT        Pardon Saint Melaine, le 17 juillet 2022 
 
Cher Père Paul 

La communauté paroissiale de Saint Melaine m’a demandé de dire quelques mots en son 

nom pour vous exprimer notre joie de vous voir nommer à de hautes fonctions mais aussi, 

notre tristesse de vous voir quitter notre paroisse. 

Aujourd’hui, dans ce superbe lieu de la chapelle Saint Melaine, le jour du pardon, nous 

vous disons au revoir et merci. 

Vous avez dit : « ne mettez pas vos prêtres sur un piédestal ». Et bien, je vais désobéir 

aujourd’hui et je vais le faire. Je peux reprendre votre bon mot : « d’accord ? Et si vous 

n’êtes pas d’accord, je suis d’accord ». 

Cela fait plus de 30 ans que vous connaissez notre beau pays de Redon, depuis l’époque 

où le Père René vous accueillait comme jeune séminariste. Puis vous avez été ordonné en 

1995 à Saint Sauveur et vous nous êtes revenu comme curé il y a 8 ans, en 2014. 

Au cours de toutes ces années, vous nous avez touchés par la manière de conduire votre 

ministère. Votre sens du contact avec tous, votre simplicité, votre ouverture d’esprit et 

votre écoute nous font dire aujourd’hui : le Père Paul, tout le monde l’aime. 

Vous donnez toujours l’impression d’avoir le temps. Est-ce l’Afrique qui vous l’a appris ? 

C’est le début de la sagesse ! Je peux vous le dire. Vous aviez dit à votre arrivée dans 

notre paroisse : « Je vais prendre le temps de rencontrer, d’écouter ». Vous l’avez fait, 

sûrement.  

Attentif à tous, à nos aînés des Hortensias, à nos bénévoles de nos clochers, à tous ceux 

que vous rencontrez dans nos villages dans les occasions les plus diverses. Et aussi attentif 

à votre vicaire, le Père Nicolas, comme le Père René l’avait fait avec vous il y a 30 ans. 

Jusque dans les moindres détails : vous lui offrez des lardons pour la cuisine et lui vous 

offre des yaourts à la grecque, votre péché mignon. 

Mais sous des dehors d’une force tranquille, vous êtes un prêtre attentif et un homme de 

prières. La prière est toujours au cœur des activités que vous organisez. Vous êtes le 

témoignage d’une foi vivante et contagieuse. 

Mais pour vous, l’heure, c’est l’heure, c’est la politesse des rois et de notre curé. Il ne faut 

pas qu’une messe dominicale dure plus d’une heure, même quand il y a 3 baptêmes à 

célébrer : ceci dit, vous aviez perdu ce jour-là car cela avait duré 1h05 ! Yes ! 

Ce fut le cas encore aujourd’hui et je ne voudrai pas déroger à ce principe par un discours 

trop long. 

Mais avant de conclure, je voudrais ajouter un souvenir personnel. Il y a quelques années, 

ma femme a dû être hospitalisée à Redon. La première visite qui lui a été rendue, ce fut le 

Père Paul qui l’accomplit. Ma femme l’appréciât et maintenant chante à qui veut 

l’entendre la délicatesse de son curé. Continuez à faire de telles démarches. Vous ferez des 

heureux. 

Alors, Père Paul, bon vent, bonne mer, comme on dit chez les malouins et n’oubliez pas 

dans vos visites votre chère paroisse Saint Melaine.         Claude de Barmon 
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15 AOÛT 2022 :L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

Après plusieurs semaines de canicule et à un retour à des températures plus 

fraîches, notre paroisse n’a pas failli à une habitude prise depuis de 

nombreuses années pour fêter l’Assomption de la Sainte Vierge. 

 

Ce 15 Août, la procession partie de l’église de la Chapelle, comme à 

l’accoutumée, se dirige vers le parc du Souvenir, avec croix, bannières et la 

statue de la Vierge,  portée par 4 jeunes filles de la paroisse, les chants et la 

bombarde accompagnant les pèlerins.   

La messe présidée par le Père Nicolas Esnault est concélébrée avec le Père 

Joseph Demion et accompagnés par le diacre Jean-Pierre Briard. Elle se 

déroule dans une atmosphère recueillie et priante.  Environ 350 «  pèlerins » 

venus de notre paroisse, mais aussi des environs ou des vacanciers, (toujours 

les bienvenus) et particulièrement cette année de très nombreux enfants ou 

jeunes ont participé à l’office. 

 

L’homélie du Père Nicolas (toujours très profonde et écoutée) nous a rappelé 

l’importance de Marie dans notre histoire humaine et chrétienne. Il nous a 

incités tout particulièrement à suivre son exemple. Il a terminé par un merci 

appuyé à notre maman du ciel. 

En clôture de la messe et après la bénédiction solennelle des célébrants, 

plusieurs interventions de nos associations (St Melaine, Grotte et Calvaire et 

Paroisse)  nous ont permis de dire « au revoir » au Père Nicolas qui nous quitte 

après 4 ans passés trop rapidement parmi nous. Il doit rejoindre Rome pour des 

études bibliques. 

 

*Le texte de Mr de Barmon, très émouvant, a bien fait ressentir la 

reconnaissance de la paroisse à notre pasteur mais aussi tous les vœux que 

nous formulons pour la suite de son ministère et notre union de prière avec lui. 

(* texte à la  page 8) 

 

Après s’être restaurés, près des stands, (buvette, galette saucisse, pâtisserie, la 

foule se disperse et le soir à 20h30, quelques paroissiens se sont retrouvés près 

de la grotte pour une procession et une dernière prière à Marie. 

 

L’association « Grotte et Calvaire » vous donne rendez-vous au 15 Août 2023 

pour vivre à nouveau ensemble la fête de l’Assomption. 
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Très cher Père Nicolas   15 Août la fête de l’Assomption  

A l’occasion de la fête de l’Assomption, dans ce superbe cadre de la grotte de Lourdes et 

du calvaire de La Chapelle de Brain, nous devons vous dire au revoir à notre grand regret. 

C’est il y a à peine plus de 4 ans, juste après votre ordination, que vous avez célébré votre 

première messe le 15 juillet 2018 au pardon de Saint Melaine, tout près d’ici. A cette 

occasion, vous aviez reçu du Père René, le calice de son ordination : c’était comme un 

envoi en mission. Le Père René vous donnait ce qu’il y avait de plus précieux pour lui. 

 

4 ans plus tard, votre mission n’est pas terminée mais elle est déjà bien remplie. Et oui, 

vous vouliez, quand vous étiez plus jeune, devenir Président de la République. Mais vous 

avez opté pour la prêtrise, fonction hautement plus prestigieuse puisque vous êtes, chaque 

dimanche ou presque, celui qui préside la messe. Donc vous êtes devenu le président à vie 

de l’âme de vos fidèles et de vos paroissiens. Quelle magnifique mission. 

 

Vous occupez dans notre cœur une place qu’il sera difficile d’oublier. L’année dernière, à 

une messe à Langon, vous nous aviez annoncé que vous restiez une année supplémentaire 

avec nous. On y voyait la joie et le soulagement de pouvoir continuer votre apostolat 

parmi nous. Vous avez montré que vous étiez ô combien attachés à vos paroissiens de 

Saint Melaine. 

 

Vous avez bien rempli votre mission pendant ces 4 années, auprès de vos paroissiens, des 

jeunes et des plus faibles. Si vous allez nous manquer, car vos sermons nous ont 

interpellés et nourris, vous allez manquer encore plus aux jeunes car votre charisme était 

contagieux, principalement auprès des collégiens ou des lycéens. Vous allez certainement 

manquer aussi à l’association CARIDAD qui a fait de vous un globe-trotter, en Ukraine, 

en Slovaquie, en Pologne, au Liban, en Afrique, et ailleurs…. Mais nous savons déjà que 

vous continuerez à garder des contacts avec CARIDAD. Je n’oublie pas non plus les 

nombreuses vidéos que vous avez tournées dans nos églises et nos chapelles, notamment 

sur les Sacrements. 

Mais vous aimez aussi les études. Vous avez déjà passé une année à l’école biblique de 

Jérusalem et, maintenant, notre évêque vous envoie continuer vos études bibliques à 

Rome. 

 

C’est donc avec regret que nous vous voyons partir mais nous sommes certains que vous 

porterez dans la prière tous vos paroissiens, notamment ceux de Saint Melaine en pays de 

Redon. 

Alors, nous vous souhaitons de belles années dans la ville éternelle : nous prierons pour 

vous et votre retour dans notre diocèse.  

      Claude de Barmon 
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MERCI AU PÈRE  ÉRIC  MEDAGBE 
 
En l’absence des Pères Paul et Nicolas, cet été, et avant l’arrivée des Pères 
Thibaut Desgrées du Loû et Anderson da Silva, en septembre, le Père Eric 
Medagbe a bien voulu venir 2 mois à Redon en service paroissial. Nous lui 
avons demandé de se présenter pour mieux faire sa connaissance  
 
 

Mon nom est MEDAGBE Pascal Armand Eric. Je suis prêtre diocésain, incardiné dans 

l’Archidiocèse de Niamey, au Niger (pays francophone de l’Afrique de l’Ouest). 

Je suis né le 26 août 1981, à Niamey, dans une famille catholique. Après mes études 

primaires et secondaires à Niamey, j’ai été à Ouagadougou (Burkina-Faso) pour le Grand 

Séminaire (philosophie et théologie). 

 

Ordonné prêtre le 11 juillet 2009, à Niamey, j’ai été 

deux ans durant vicaire à la paroisse St Gérard de 

Dogondoutchi (ville située à environ 300 km de 

Niamey), avant d’effectuer des études de 

Communication à l’Université Catholique de 

l’Afrique de l’Ouest (UCAO) d’Abidjan, en Côte 

d’Ivoire (2011 à 2014). 

Depuis mon retour à Niamey, je suis aumônier des 

étudiants de l’Université d’Etat et des Grandes 

Ecoles de Niamey, aumônier du Centre Catholique 

National de Communication (CCNC) et Secrétaire 

de l’Archévêque de Niamey. 

 

Je suis heureux d’être à Redon, sur invitation du 

Père Paul Habert, pour 2 mois de service d’été. 

 

Depuis mon arrivée, je ne fais que de belles 

rencontres de personnes sympathiques. Et cela me 

donne de croire et d’affirmer de plus bel que 

l’Eglise est la Famille de Dieu, car je fais vraiment 

l’expérience d’une fraternité exemplaire 

. 

 

 

Je profite donc de l’occasion pour remercier vivement le Père Paul, le Père Nicolas et les 

communautés paroissiales de St Conwoïon  et St Melaine pour l’accueil et l’hospitalité 

offerts. 

 

Que le Seigneur nous garde toujours unis dans son Amour !   Père Eric 
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 ETAT RELIGIEUX 

Sont devenus enfant Dieu par le Baptême 
 

 Enfants de Date Lieu 

Gabin BIDEAU 
 

Pierre Jean BIDEAU 
et Elodie MÉHAT 

26/06/2022 
Eglise st André  

de Renac 

Angèle COLIN 
 

Julien COLIN et  
Fanny TOINEL 

10/07/2022 
Eglise  

Sts Pierre et Paul  
de  Langon 

Candice TUAL  
 

Fabien TUAL et  
Emilie COLIN 

10/07/2022 
Eglise  

Sts Pierre et Paul  
de  Langon 

Gabryel  
FELIOT-

LAURENT 

 
Anthony FELIOT et  

Flora LAURENT 
24/07/2022 

Eglise st André  
de Renac 

Ange  
MOREL-

SOGLIUZZO 

 
Vincent SOGLIUZZO 
et Nathalie MOREL 

 

31/07/2022 
Eglise St Melaine de 

La Chapelle de 
Brain 

 
 
 Se sont unis par les liens du Mariage 

 Date Eglise 
 

Adrien FROGER et Emilie CLOUD 
 

02/07/2022 
Eglise st André  

de Renac 

 
Jérémy  DEMION et Mélodie DANET 

 
09/07/2022 

Eglise St Melaine de La 
Chapelle de Brain 

 
  Ont rejoint la Maison du Père 
 

 Décédés à 
l’âge de 

Date Lieu des obsèques 

Madame Odile GLOUX  
née PRIME 

99 ans 29/06/2022 
La Chapelle de 

Brain 

Mr Bernard  GARDELLE 77 ans 07/07/2022 Langon 

Mme Marceline  DANDÉ 92 ans 22/07/2022 Langon 

Mr Alain  ESCOLAN 82 ans 25/07/2022 Langon 

Mme  Jacqueline PRIE 91 ans 19/08/2022 Cimetière de Brain 

Mme  Christiane   BASSIN 68 ans 25/08/2022 Brain 
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PRIONS  AVEC  LE  SAINT- PÈRE 

 
           Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois de Septembre 
   Pour l'abolition de la peine de mort 
 Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité 
 et à  la dignité de la personne, soit abolie dans la législation de 
 tous les  pays du monde. 

 
CALENDRIER DE  SEPTEMBRE     
 

 
* 23 septembre : Automne  
* 26 septembre : Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
 

 Ste Teresa de Calcutta : Mère Teresa, béatifiée le 19 octobre 2003  et canonisée  

 comme sainte Teresa de Calcutta, le 4 septembre 2016  est une religieuse catholique 

 albanaise ,naturalisée indienne, missionnaire en Inde et qui a fondé la congrégation 

 des Missionnaires de la Charité  à Calcutta le 7 octobre 1950 , lauréate du prix 

 Nobel de la paix en 1979. Aujourd’hui ces religieuses sont environ au nombre de 

 cinq mille  réparties dans cent trente-deux pays.  

 

 St Aubert (VIII siècle): Evêque d’Avranches (Manche) Il fit construire  
 un premier  oratoire sur le Mont St Michel 

 
  
 St Padre Pio(1887-1968) :Padre Pio est décédé le 23 septembre 1968 dans son 

 couvent  de San-Giovanni-Rotondo dans les Pouilles en Italie. Canonisé en 

 2002, il consacra sa vie à la direction des âmes, à la confession et à l’eucharistie. 
 

Jeudi 1 St Gilles Vendredi 16 St Cyprien 

Vendredi 2 Ste Ingrid Lundi 19 N.D.de la Salette 

Samedi 3 St Grégoire le Grand Mardi  20 SS. Martyrs de Corée 

Lundi 5 Ste Teresa de Calcutta Mercredi 21 St Matthieu 

Mardi 6 St Bertrand Jeudi 22 St Maurice  

Mercredi 7 Ste Reine Vendredi 23 *  St Padre Pio 

Jeudi 8 Nativité de Marie Samedi 24 N.D.de la Merci 

Vendredi 9 Bx Frédéric Ozanam Lundi  26 * SS Côme et Damien 

Samedi 10 St Aubert Mardi 27 St Vincent de Paul 

Lundi 12 Saint Nom de Marie Mercredi 28 St Venceslas St Ennemond 

Mercredi 14 La Croix Glorieuse Jeudi 29 St. Michel, St Gabriel  

et     St Raphaël 

Jeudi 15 N.D. des Douleurs Vendredi 30 St Jérôme 
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MESSES  DOMINICALES  DE  SEPTEMBRE  2022 

          

 
Paroisse Saint Melaine 

 Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 4 
23e D.O. 

  10h30 Brain 

Equipe N°2 
 

Marie France DAVIS 
Bruno KÉRAVEL 

A. Poirier 

Dimanche 11 
24e D.O. 

 
 

10h30 Langon 

Première messe du 
Père THIBAUT 

 
Laurence de LANGLOIS 

Valérie MICHELIN 

J.P Flaux 

Dimanche 18 
25e D.O. 

10h30 

La Chapelle 
 
 

Equipe N°1 
 

Monique BERARD 
Marie Claude ROBERT 

 
V.Chérel 

 

Dimanche 25 
26e D.O. 

10h30 Renac 

Equipe N°5 
 

Sylvie MORISSEAU 
Monique OLLIVIER 

A. Poirier 

 

 

 

Paroisse    Saint Conwoïon 
 

Les dimanches  
4, 11, 18, 25,  

settembre 
Messes  à 

9h15  
et 10h30 

à St Sauveur 

Samedi  3  18 h30 Bains 

Samedi  10  18h30 St Charles 

 Samedi  17 18h30 Ste Marie 

Samedi 24 18h30 St Charles      

 
 

 
  

 
 Dimanche 4 septembre 

A 10h30, St Sauveur de Redon, installation 
du Père Thibaut en présence de Mgr 
d’Ornellas 
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INTENTIONS DES  MESSES  DE  SEPTEMBRE 

 

Semaine du 
4 au 10 

septembre 
Brain 

Père Edouard HOUIS 

Mme Marie Thérèse PROVOST 

 En remerciement des Grâces reçues et une  Intention Particulière 

Famille SENOUILLE-VAILLANT-MARCHAND-PILPRE-PAVIN 

 

 

 
Semaine du  

11 au 17 
septembre 

 
Langon 

 
 

Mme Maryvonne PROVOST, son fils Pascal et défunts de la famille 

Mr Robert LÉVÈQUE et défunts des familles LEVEQUE SAINDON 

Mr Eugène GUIHEUX 

Mr et Mme Georges PATY, leurs enfants et défunts de la famille 

Famille RACAPÉ-HAREL 

Mr François DANDÉ 

Mr 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 

Mr Bernard GARDELLE 

En  action de Grâces 

Mr Daniel GAUVIN, son frère, sa sœur,  et toute la famille 

 

 
Semaine du  

18 au 24 
La Chapelle 

 

Mr et Mme Marie Joseph THÉBAUD   et défunts de la  famille 

En  action de Grâces pour les âmes du purgatoire 

Mr et Mme Jean Baptiste  et Gemma SENAND 

Mme Josette RIAUD et ses parents 

Intention particulière et en remerciement,  
Famille DEBRAY - LAIGLE 

 

Semaine 
25 septembre 
Au 1eroctobre 

Renac 
 
 

Mr et Mme Jean Baptiste  AUBRY et parents défunts 
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    LA RENTRÉE 
 

Après la période estivale, que nous ayons eu la chance d’être partis en vacances 
ou pas, la rentrée est souvent pour tous,  le temps des “bonnes résolutions”… 
Et si nous nous résolvions à donner la priorité à Dieu, à profiter de cette 
rentrée scolaire et pastorale pour lui offrir notre année, toutes nos activités, 
nos responsabilités, nos rencontres ?… 

 
 Lisons cette prière de Madeleine Daniélou  
 

 Mon Dieu, 
Je T’offre cette année qui commence. 

C’est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 

Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 

et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour. 

 
Mon Dieu, 

je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 

mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 

et que ma vie leur manifeste ton amour. 
 

Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 

que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 

le long ennui des exilés, 
l’angoisse des chefs, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
 

Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 

éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 

Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Église, 
 

*Madeleine Daniélou (voir page 16)        
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Madeleine Daniélou 

 
Avant d'être la mère du cardinal Jean Daniélou et du musicologue 

hindouiste Alain Daniélou, Madeleine Daniélou (1880-1956) fut, après 

le démantèlement de l'enseignement libre par Émile Combes, la 

fondatrice d'un groupe d'écoles pour les jeunes filles à la visée 

pédagogique novatrice. Femme de tempérament et d'intuition, elle 

fonda également la communauté « Saint François-Xavier » qui 

rassemble des femmes consacrées, soucieuses d'être témoins de 

l'intelligence de la foi et désirant vivre sous la motion de l'Esprit-Saint. 

En 1913 naît, à l'instigation de Madeleine Daniélou, le premier lycée de 

France où les jeunes filles passent un baccalauréat classique. Après 

1918, plusieurs collèges « Sainte-Marie » s'ouvrent à Paris, puis dans 

toute la France, en Afrique et en Asie. Dans les années trente, fidèle au 

courant des catholiques sociaux, Madame Daniélou lance l'aventure 

des écoles « Charles-Péguy » destinées aux enfants des milieux plus 

populaires. L'une des premières femmes agrégées de France, épouse 

d'un futur ministre de Briand, cette enseignante exceptionnelle et 

intuitive sut offrir, dans ses écoles et dans ses livres, des repères pour 

une éducation humaniste et chrétienne. Sa vie courageuse et pleine de 

surprises est racontée pour la première fois à l'aide de documents 

inédits et de témoignages recueillis dans le monde religieux, politique, 

artistique et universitaire. 

     

   D’après Blandine-D. Berger Collection Cerf Histoire 
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Concert d’automne 
 

Dimanche 09 Octobre 
2022 à 16 h  

Eglise de La-Chapelle-de-Brain 
« Pierre et le loup » 

PROKOFIEV , Version pour orgue 

 
 

Pachelbel, Franck 
Sylvain Tessier, organiste de Cancale 

François Lefebvre, récitant 
 

Organisation : association Grotte et Calvaire 
 

Libre participation                            
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Sachons sourire ; sourire à la vie, sourire à notre prochain, 
sourire à nos devoirs, sourire même à nos peines. (Victor Cherbuliez) 

 
Un sourire ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. 

(Raoul Follereau) 
 

Le pape François va encore plus loin et nous dit que 
« Jésus est le sourire de Dieu. 

 
LE DON DU SOURIRE 

 

 

Il ne coûte rien et produit beaucoup. 
 Il enrichit celui qui le reçoit 

sans appauvrir celui qui le donne. 
Il ne dure qu'un instant,  

mais son souvenir est parfois immortel. 
   
 

Un sourire, c’est du repos  
pour l’être fatigué, du courage 

pour l'âme abattue,  
de la consolation pour le cœur endeuillé. 

 
  

C'est un véritable antidote 
que la nature tient en réserve 

pour toutes les peines. 
 Et si l'on refuse le sourire que vous méritez, 

soyez généreux, donnez le vôtre. 
   
 

Nul, en effet, n'a autant besoin 
d’un sourire que celui qui ne sait 

pas en donner aux autres. 
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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 aux personnes nommées ci-dessous  
  avant le 10 du mois (Merci de tenir compte de cette date) 

• 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 DE SEPTEMBRE 2022   

 
 

 Dimanche 4 septembre 
A 10h30, St Sauveur de Redon, installation du 
Père Thibaut en présence de Mgr d’Ornellas 

 
 

Dimanche11septembre 

A Langon, à 10h30    Première messe du 
   Père THIBAUT  

Pèlerinage  du Diocèse à La Peinière 
 

 Mardi 20 septembre A 10h au presbytère de la Chapelle Réunion 
 des bénévoles de la Paroisse  st Melaine  

 
 
 
 

  
RENTRÉE DE LA PASTORALE DES ENFANTS 

  
La rentrée de la catéchèse incluant les inscriptions se fait  le jour de la 
première rencontre  à savoir le samedi 10 septembre à  Redon , église  
St Charles à partir de15 H 30 

Voir page 4  tous les renseignements 
 
 
 

Journées européennes du patrimoine 2022 (France). 

Samedi17 septembre et Dimanche18 septembre 
 

A Brain : Eglise ouverte le Dimanche après -midi de 14h30  à 17h30 
A Langon : Visites de la Chapelle  Ste Agathe et de l’église St  Pierre et st Paul de  
14h30 à 18h le 17 et 18 septembre 
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