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ÉDITORIAL 

 
 Le questionnaire des Menhirs 

 au Père Anderson Rodrigues da Silva 
 
 
1. Comment la vocation à la prêtrise vous est-elle venue ? 
 
A ce moment-là j’avais 11 ans, et j’étais servant de Messe. Un jour à la 
sacristie, je posais des questions à mon curé, et il m’a répondu en 
plaisantant : « quand tu seras prêtre, tu sauras pourquoi je fais cela ». 
C’était à la fin d’une Messe du dimanche de Pâques. C’est précisément à ce 
moment-là que la question de la prêtrise m’est venue pour la première 
fois : « Moi, prêtre ? Peut-être… ». Je crois pouvoir dire que c’était une 
question bouleversante, comme quand on tombe amoureux.  

 
2. Pourquoi avez-vous choisi de servir comme prêtre diocésain en 

France, loin de votre pays d’origine, le Brésil ? 
 
Je suis venu en France pour la première fois à l’âge de 19 ans. Pendant ce 
séjour, qui a duré deux ans, j’ai découvert l’Eglise en France avec 
étonnement, car c’était une réalité bien différente de celle que je 
connaissais chez moi. De retour au Brésil, j’ai continué à discerner ma 
vocation, puis j’ai décidé de retourner en France essentiellement pour 
trois motifs : le premier, c’est qu’il y a beaucoup de jeunes prêtres et 
séminaristes dans mon diocèse d’origine, ensuite je n’avais aucun lien 
avec d’autres régions de mission, par exemple l’Amazonie, et enfin, je 
pensais que mon premier séjour en France n’était pas un hasard, c’était la 
recherche du sens de ce que j’avais vécu, comment Dieu me parlait-il par 
cet événement-là.    

 
3. Qu’est-ce qui vous a le plus touché pendant vos années au 

séminaire Saint Yves et lors de votre engagement paroissial à 
Bruz ? 

 
Ce qui m’a touché est tout à fait ordinaire : les gestes d’humanité. Au 
séminaire et aussi en paroisse, quand on se laisse traiter par Dieu et 
quand on traite les gens avec patience, bienveillance, délicatesse, nous 
pouvons être témoins de l’action de l’Esprit dans la vie de chacun et dans 
la nôtre. Ce travail que nous pouvons aussi appeler « conversion » est 
touchant à voir dans le quotidien du séminaire, et aussi en paroisse. 
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4. Vous venez d’arriver comme jeune prêtre dans nos paroisses  
     Saint Conwoïon et Saint Melaine ?  
    Quelles sont vos priorités ? Qu’attendez-vous de vos paroissiens ? 

 
J’attends ce que tous les enfants de Dieu peuvent attendre : un accueil 
fraternel pour vivre ensemble l’espérance de notre foi. Et nous savons 
bien que quand cet accueil mutuel est authentique et joyeux, il déborde 
sur les personnes qui ne sont pas forcément dans nos Messes 
dominicales. Savoir s’accueillir me semble être une priorité pour la 
mission de l’Eglise en France. 

 
 
 

5. En tant qu’ambassadeur des prochaines JMJ de l’été prochain à 
Lisbonne, quel est pour vous le principal message à transmettre à 
nos jeunes ?  

 
Ce message est exprimé de façon merveilleuse et jeune dans l’hymne 
officiel des JMJ qui dit « Jésus est vivant, il ne nous laisse pas seuls, nous 
ne nous lasserons jamais d’aimer ». Nos jeunes ont besoin de goûter et 
porter dans le cœur (lieu de la synthèse de l’intelligence et des émotions, 
donc de la sagesse véritable) cette espérance mariale : Le Christ nous 
aime, il nous libère de nos peurs ; notre futur, nous le construisons avec 
enthousiasme et malgré les difficultés (pandémiques, économiques, et de 
la guerre), car le Christ est notre assurance d’un futur toujours nouveau et 
joyeux, en communion avec tous les hommes et femmes. 

 
6. Quelles sont vos passions ? Qu’aimez-vous faire dans vos 

moments de détente ? 
 
J’aime bien voir les amis quand c’est possible, boire une bière avec eux, et 
parler de la vie. J’aime aussi regarder un film au cinéma, ou lire, ou encore 
écouter de la musique (j’écoute de tout un peu). J’aime bien conduire, 
donc de temps en temps, je prends la voiture, je mets de la musique et je 
vais quelque part pour connaître des nouveaux paysages. 

Père Anderson 
 

L’équipe des Menhirs remercie le père Anderson pour ce beau message. 
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MOT DE LA RÉDACTION              
 

 Début Novembre, nous allons fleurir les tombes de ceux qui nous ont précédés. En 
leur souvenir, nous déposons avec affection et parfois  tristesse, des fleurs de 
lumières et d’or, signification du mot chrysanthème ! Nous mesurons leur absence. 
La Toussaint, elle,  nous permet de mesurer  leur proximité dans la clarté de Dieu. 
Elle nous redit ce qui aimante nos vies : orientés vers Dieu, nous sommes appelés à 
la pleine clarté dont lui seul est la source. 
 
 La fête de tous les saints nous rappelle que la sainteté est étonnamment simple : 
elle est l’amitié que des êtres humains, fragiles et limités,  portent à Dieu et dont Il 
les comble  sans limite. 
  
Le pape François aime parler de « la sainteté  ‘de la porte d’à côté ’,  de ceux qui 
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu ». C’est ainsi que la 
sainteté naît en nous. En ceux qui nous ont précédés et en nous-mêmes, nous 
pressentons la pleine lumière de Dieu. Laissons-nous interpeller 
par la relation de Jésus au Père, l’amour  reçu et donné qui circule entre eux pour se 
diffuser sur l’humanité. 
 
Nous sommes de ce peuple immense que nul ne peut dénombrer, marqué du signe 
du Christ, le signe de l’Agneau. Tout novembre en reçoit cette lumière inattendue 
qui vient de Dieu et modifie notre quotidien. 
 
Le 20 novembre, la fête du Christ Roi de l’univers marque la fin de l’année 
liturgique. Entrons dans l’action de grâce en achevant cette année. Terre nouvelle, 
monde nouveau, c’est une réalité que nous offre le Christ Roi : participer à sa 
prière et son don total au Père pour le salut du monde et de tous les 
hommes. « Dieu a voulu tout réconcilier par le Christ et pour lui, en faisant la paix 
par le sang de sa croix ». Certes notre monde est encore déchiré par les conflits et 
les haines de toutes sortes. Certes nos cœurs sont encore loin d’être remplis de la 
paix du Christ, mais en regardant la Croix nous pouvons croire que la force du Don 
que Jésus nous  fait de Lui-même finira par l’emporter dans le monde et dans nos 
cœurs. Croyons en l’amour qui jamais ne passera. 
 
A la fin de ce mois, le dimanche 27 nous rentrons dans le temps de l’Avent. Nous 
nous préparons à faire mémoire de la venue du Seigneur à Bethléem. 

 
«  Voici notre Sauveur qui vient, ne craignez plus » (Isaïe) 

Bel Avent à tous nos lecteurs ! 
       

      
(Source : Prions en Église) 
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            INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
     La TOUSSAINT 

Le mardi 1er novembre, fête de la Toussaint. Messe à La Chapelle de Brain à 10h30 
suivie de la cérémonie au cimetière pour La Chapelle et Brain. L’après-midi, 
cérémonies (sans messes) à 15h à l’Eglise de Langon et de Renac suivies de la 
cérémonie aux cimetières 
Le mercredi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts : messe à 9h à Brain. 

 
    FETE DE SAINT MELAINE 
    Le Père Thibaut a l’intention de fêter  Saint Melaine, à Brain le dimanche 6 novembre        
 car c’est la veille de sa fête (7 novembre sur le calendrier liturgique).  
    A l’issue de la  messe, nous vous invitons à partager  un verre d’amitié.   
 
    FRATERNITÉ ST MELAINE 
    Prochaine réunion de la fraternité avec Pierre Le Gouvello et le Père René le mardi 8  
 novembre à 14h15 au presbytère de la Chapelle. Réunion ouverte à tous. 
    
    CHORALE 
    Les répétitions de la chorale reprendront le vendredi 4 novembre à 17h au presbytère      
 de la Chapelle .Tous invités ! 
 
 
   JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES : DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

Une journée mondiale voulue par le Pape François. Elle a été promulguée par l’Eglise 
Catholique en 2017  et le 13 novembre 2022  nous célébrerons la 6ème édition. 

Cette année, en ces temps de multiples crises (sanitaire, économique, énergétique, 
géopolitique...) la Journée Mondiale des Pauvres revêt une dimension d’autant plus 
grande. L’urgence d’un monde plus juste, pour tous, pour toutes, se fait ressentir. La 
solidarité est plus que jamais nécessaire, vitale. Famines, conflits de la faim, catastrophes 
climatiques... Il y a urgence d’affirmer notre soutien pour ces populations exposées à la 
souffrance.  

Entraide et Fraternité et ses partenaires locaux (Le Secours Catholique) sont plus que 
jamais mobilisés pour assurer leur mission de développement, de justice sociale et 
construire avec les personnes pauvres des chemins de vie dignes et justes. Nous comptons 
sur l’essentielle fraternité que chaque chrétien, chaque chrétienne pourra faire germer dans 
son cœur, pour être aux côtés des personnes pauvres. Soutenons tous ensemble la Journée 
Mondiale des Pauvres ;  

Merci, de tout cœur, d’entendre cet appel.  

Fraternellement,          Axelle Fischer (Secrétaire générale d’Entraide et Fraternité) 
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JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE : 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 
 

 « La pauvreté du Christ nous enrichit » Extrait de la lettre du Pape François : 

 La solidarité, c’est partager le peu que nous avons avec ceux qui n’ont rien.  

Au Secours Catholique de REDON, 

au 9, rue de la Barre , nous partageons et accueillons : 

Le mardi : dessin ; peinture. (14h-16h30)  

Le mercredi : (14h-16h30) Accueil autour d’un café et ateliers de couture, tricot, 
broderie, tri des vêtements donnés pour la boutique. Pour tous, atelier informatique, 
et atelier bois.  

Le vendredi : (14h-16h30) Accueil, jeux de société, boutique. 

Pour répondre aux nouvelles pauvretés : un service de mobilité partagée en 
partenariat avec la Croix-Rouge et le Lycée Marcel Callo. 

 Un service de Micro-Crédit Un accueil d’écoute et d’aide financière en lien avec les 
CCAS et CDAS. 

Soyons généreux le dimanche 20 novembre 2022 lors de la quête de la messe 
de 10h30 à La Chapelle,  quête qui sera reversée en totalité au Secours 
Catholique de notre secteur. 
Vous  trouverez également des enveloppes dans nos églises pour donner votre 
don . 
 
ETAT RELIGIEUX 

Sont  devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

 Enfant de Date Lieu 
Ambre 
ESLAN 

Fabien ESLAN 
Véronique DANIEL 

25/09/2022 Renac 

Isaure 
BEAUSSIER 

Pierre Antoine BEAUSSIER 
Marie Christine GILLIOT 

 

15/10/2022 
 

Langon 

 
 Ont rejoint la Maison du Père 

 
 

Décédés à 
l’âge de 

Date Lieu des obsèques 

Mr André      TRESSEL 84 ans 01/10/ Langon 

Mr     Rémy     SILORET 82 ans 05/10/2022 La Chapelle 

Mr  Bernard ROUAUD  85 ans 10/11/2022 Langon 

Mme Monique  PROVOST 90 ans 20/10/2022 Langon 
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PRIONS AVEC LE  SAINT-PÈRE 
 

Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois de Novembre 
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 

 
  CALENDRIER DE NOVEMBRE     

  
St Melaine : Patron de notre Paroisse 
Le 7 novembre on fête saint Melaine. Son prénom, dérivé du celtique Maël, signifie 
"prince".  
Évêque de Rennes au 6e siècle, Melaine naquit au milieu du Ve siècle dans une famille 
gallo-romaine à Platz (Brain-sur-Vilaine). Dès sa jeunesse, il s'oriente vers une vie de 
prière et fonde un monastère sur son domaine familial. Saint Amand vint l'en 
arracher pour en faire son successeur à la tête de l'Église de Rennes. Missionnaire 
hanté par le souci de conduire les païens au Christ, l'évêque Melaine exerce aussi un 
rôle politique important. Après la ruine de l'Empire romain, il fait cause commune 
avec le roi Clovis pour rapprocher les Francs et les Gallo-romains. 
L'évêque saint Melaine avait le souci des pauvres gens : il attira souvent l'attention 
du pouvoir sur leurs misères et les soulagera lui-même activement. Vers la fin de sa 
vie, Melaine se retire en son monastère de Platz, dans son pays natal, (Brain-sur-
Vilaine)au bord de la Vilaine  où il décède en 530. Ses restes furent ramenés 
triomphalement, en barque, jusqu'à Rennes et inhumés sur la colline appelée "champ 
du repos" où s'élèvera l'illustre abbaye de St Melaine. 

Mardi 1 Toussaint Mercredi 16 Ste Marguerite d’Écosse 

Mercredi 2 Fidèles Défunts Jeudi 17 Ste Elisabeth de Hongrie  

Jeudi 3 St Hubert Vendredi 18 Dédicace Sts Pierre et Paul 

Vendredi 4 St Charles Borromée Samedi 19 St Tanguy 

Samedi 5 Ste Sylvie Dimanche 20 CHRIST  ROI 

Dimanche 7 St Melaine Lundi 21 Présentation de Marie 

Mardi 8 Ste Elisabeth de la Trinité Mardi 22 Ste Cécile 

Mercredi 9 Dédicace de St Jean de 
Latran 

Mercredi 23 St Clément 1er,   Pape 

Jeudi 10 St Léon le Grand Jeudi 24 St André Dung-Lac et 
compagnons, martyrs 

Vendredi 11 St Martin  
ARMISTICE 1918 

Vendredi 25 Ste Catherine d’Alexandrie 

Samedi 12 St Christian Dimanche 27 1er dimanche de l’AVENT 

Dimanche 13 Journée Mondiale des 
Pauvres 

Lundi  28 Ste Catherine Labourée 

Mardi 15 St Albert le Grand Mercredi  30 
 

St André 
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     Grande  neuvaine de l’Immaculée conception 
   

  Du 30 novembre au 8 décembre 
       

Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape 
 

Chers amis, 
Voici l'image-prière de la Grande Neuvaine de 
l’Immaculée Conception : Marie, par son Immaculée 
Conception, chasse les ténèbres et le trouble (symbolisé 
par les nuages gris), et participe au salut du monde. Etoile 
du matin, Aurore de nos vies, notre mère du Ciel présente 
ainsi au Père Eternel, ce globe doré représentant le 
monde, la France, et chacun d’entre nous. 
  
Partageons ensemble cette image pleine d’espérance inspirée de l’apparition de la 
rue du Bac (Vierge au globe sur fond d’Aurore et nuit étoilée), et de ND au cœur d’or 
où elle a les pieds dans un nuage gris (Apparition à Beauraing, Belgique, en 1932). 
 
  Comment entrer dans la Neuvaine ? 
 

1) Une dizaine de Chapelet  chaque jour, suivie de trois fois l’invocation: 
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous  

2)  Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave – 
Confession recommandée. 

PRIERE A MARIE 

 
   Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains, 
   sauvé par le sacrifice de votre divin Fils sur la Croix. 
   Par votre « oui », vous nous montrez le vrai chemin 
   de vie, de paix et de joie. 
   Dans les épreuves et les incertitudes du temps présent, 
   délivrez-nous de la peur, de l’inquiétude et du désespoir, 
   qui ne viennent jamais de Dieu notre Père. 
   Intercédez pour nous auprès de Jésus, toujours présents 
   à nos côtés. Gardez nos cœurs abandonnés et confiants, 
   dociles   aux dons de l’Esprit Saint. 
   Ô Mère du Sauveur, réfugiés en votre Cœur immaculé, 
   Faites de nous des apôtres de vérité, de paix et d’amour, 
   Pour ne vivre que de jésus, pain de vie éternelle. Amen 

 
Imprimatur du vicaire épiscopal de Paris,  24 juin 2022 
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MESSES  DOMINICALES  DE  NOVEMBRE  2022 
          

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

 
Mardi 1er 
Fête de la 

TOUSSAINT 
  

10h30 

La chapelle 
Messe suivie de la 
bénédiction aux 
cimetières de la 

Chapelle et de Brain 

 
Chantal Riaud 

Monique Bérard 

 
V.Chérel 

 
 

Langon et Renac 15h Célébration dans chaque église suivie de la 
bénédiction aux cimetières 

 

 

Dimanche 6 
        32  e D.O. 
 

 

10h30 
 
 

Brain Equipe N°2 
Catherine Jubin 
Annie Lollivier 

 
V.Chérel 

 

Dimanche 13 
                 33     e D.O. 

 

10h30 Langon Equipe N°3 
Laurence de Langlois 

Marie Anne Rouinsard 

 
JP. Flaux 

 
Dimanche 20 

       
         CHRIST  ROI 10h30 La Chapelle 

Equipe N°1 
Marie Françoise 

Thébault 
Danielle Robert 

 
V.Chérel 

Dimanche 27 
1er Dimanche  
 de L’Avent 

10h30 Renac 
Equipe N°6 

Juliette Robert 
Georges Poirier 

A. Poirier 

 

 
Paroisse    Saint Conwoïon 

L’Abbatiale St Sauveur étant fermée jusqu’au 20 décembre,  
les messes du week-end  seront célébrées à St Charles 

 

 
Messes en 
semaine 
A Redon 

Lundi 
Mardi 

Mercredi  
Jeudi 

Vendredi 

9h 
7h15 
19h 
9h 

18h 
 

18h30 

La Chapelle des congrégations  
La Chapelle des congrégations 

St Charles 
Chapelle de l’Hôpital 

Adoration et Confessions à 
la Chapelle des congrégations 

Messe 
Les dimanches 

Messes  à 
9h15  

et 10h30 
à St Charles 

Mardi 1er 
Toussaint 

9h15  
10h30 

  St Charles 
St Charles et Bains 

 Samedi      5  18h30 St Charles 
Vendredi 11 10h St Charles 
 Samedi   12 18h30 Ste Marie 
Samedi   19 18h30 St Charles 
Samedi   26 18h30 Bains 
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  INTENTIONS DES  MESSES  DE NOVEMBRE  2022  
 

Mardi  
1er au 5 

Novembre 
 

Toussaint 
La 

Chapelle 

Mr Michel RIAUD, vivants et défunts de la famille. 

Mr et Mme  Marcel et Hélène BERNARD  et  
Mr et Mme  Amand et Marie-Thérèse RIO 
Mr et Mme  Joseph et Marie THÉBAUD et défunts de la famille 
Mr et Mme  Jean-Baptiste et Gemma SENAND 
Mme Marie CHEVALIER, Mr Gérard ROBLIN et parents défunts 
Mme Aline GÉRAUD et parents défunts 
Famille  THÉBAULT- POULAIN, vivants et défunts de la famille. 
Famille  VEILLARD- CHARPENTIER, vivants et défunts de la famille. 

 

 

 
Semaine du  

 
6 au 12 

Novembre 
 

Brain 
 
 

Mr  Joseph DIVET, ses parents et ses beaux parents 
Mr et Mme René et Andrée ROUAUD 
Père Edouard HOUIS 
Mme Marie Thérèse PROVOST 
Mr Bernard GARDELLE et tous les  défunts de la famille 
Famille VAILLANT, SENOVILLE, MARCHAND, PILPRÉ et PAVIN 
Mme Christiane  BASSIN 
Mr Bernard LOLLIVIER,  Mr LECORNO Paul et parents défunts 
Mme Anna  LOLLIVIER  et les défunts de la famille 
Mr Georges BOUTIN et les membres de sa famille 
Mr Bernard ROUAUD 
Pour les Âmes du Purgatoire 

 

 

 
Semaine du  

13 au 19 
Novembre 

 
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 Marie-Thérèse JAFFRÉ et les défunts de la famille 
Mr Daniel GAUVIN, son frère, sa sœur et toute la famille 
Mr François DANDÉ 
Mr Joseph GUIHAIRE  et famille GUIHAIRE - DANIEL 
Mr et Mme Albert et Marie-Thérèse RONDOUIN 
Mr et Mme Julien PORCHER et leurs fils Jacques et Paul 
Mr et Mme Pierre et Anna MOQUET 
Mr Jean FÉVRIER 
Mr Bernard ROUAUD 
Mr et Mme Alexandre et Marceline  DANDÉ et leur fils Daniel 
Pour les Âmes du Purgatoire 
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La Chapelle 
Du 20 au 26 
Novembre 

Aux Âmes du Purgatoire  
Pour  les défunts de la paroisse 
 

 

Renac 
27 

novembre  
Au 3 

décembre 

 Aux  Âmes du Purgatoire 
Mme Patricia Marchand 
Mme Andrée  DEBRAY 
MR Gaëtan MESNIL 

 

«  Espérance », prière par Mgr Bougaud 
 
La grande et triste erreur de quelques-uns, même bons, c’est de s’imaginer que ceux 
que la mort emporte nous quittent. Ils ne nous quittent pas. Ils restent. Où sont-ils ? 
Dans l’ombre ? Oh non, c’est nous qui sommes dans l’ombre. Eux sont à côté de nous 
sous le voile, plus présents que jamais. Nous ne les voyons pas parce que le nuage 
obscur nous enveloppe, mais eux nous voient. Ils tiennent leurs beaux yeux pleins de 
gloire arrêtés sur nos yeux pleins de larmes. Ô consolation ineffable, les morts sont 
des invisibles, ce ne sont pas des absents.  
J’ai souvent pensé à ce qui pourrait le mieux consoler ceux qui pleurent. Le voici : 
c’est la foi à cette présence réelle et ininterrompue de nos morts chéris. C’est 
l’intuition claire, pénétrante que par la mort ils ne sont ni éteints, ni éloignés, ni 
même absents, mais vivants, près de nous, heureux, transfigurés, et n’ayant perdu 
dans ce changement glorieux ni une délicatesse de leur âme, ni une tendresse de leur 
cœur, ni une préférence de leur amour, ayant au contraire, dans ces profonds et doux 
sentiments, grandi de cent coudées. La mort pour les bons est la montée éblouissante 
dans la lumière, dans la puissance et dans l’amour. Ceux qui jusque-là n’étaient que 
des chrétiens ordinaires, deviennent parfaits : ceux qui n’étaient que beaux 
deviennent bons ceux qui étaient bons deviennent sublimes! 
 
Mgr Bougaud (1823 –  1888)  

. Ordonné prêtre à Paris en 1846 par Mgr Affre, il fut nommé professeur d’histoire 
ecclésiastique au grand séminaire de Dijon  et enseigna jusqu’en 1851. Il assuma ensuite, de 
1851 à 1861, les fonctions d’aumônier du couvent de la Visitation de Dijon. En 1859, il 
publia un livre d’histoire religieuse: une Étude sur la mission, les actes et le culte de saint 
Bénigne. En 1861, l’abbé Bougaud fit paraître une biographie sur sainte Chantal. L’évêque 
d’Orléans, Mgr Félix Dupanloup, apprécia ce livre et proposa à Émile Bougaud de devenir 
son vicaire général. Bougaud accepta ; il prit ces fonctions en novembre 1861 et les exerça 
vingt-cinq ans. Il continua à publier : une Histoire de sainte Monique en 1866 ; une histoire 
de Marguerite-Marie Alacoque en 1874. Il traita un sujet plus polémique avec Le grand péril 
de l’Église de France, de 1878, dans lequel il déplorait la diminution des vocations 
religieuses. Nommé évêque de Laval en 1887, sacré à Sainte-Croix d’Orléans le 2 février 
1888, Mgr Bougaud, passa très peu de temps dans son diocèse : neuf mois. Il mourut dans 
son palais épiscopal et fut inhumé dans sa cathédrale, de Laval où un gisant en bronze  a été 
élevé. 
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Appel aux paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint Melaine 

Dans notre Paroisse Saint Melaine nous avons la chance d’avoir dans chacune de nos 
églises des personnes discrètes mais indispensables au bon fonctionnement de nos 
communautés : Les sacristains et sacristines. Certains sont en service depuis de 
nombreuses années. En plus d’assurer le relais entre les prêtres et la communauté, ils 
ont surtout un rôle de vigilance. Ils veillent ainsi au bien – être, au bien – vivre, au 
bien – faire. Très disponibles, patients, accueillants, ils sont amenés à rencontrer et à 
écouter un public varié. 

Ils ouvrent et ferment l’église, Ils préparent le matériel liturgique et veillent à ce que 
tout soit prêt pour les différentes cérémonies : ils allument les cierges, les lumières,  
ouvrent le lectionnaire à la page prévue et posent le missel sur l’autel, préparent l’eau 
et l’huile pour les baptêmes, amènent le buis pour les Rameaux, disposent les paniers 
pour la collecte, préparent l’encensoir et l’eau bénite si nécessaire, ils préparent les 
vêtements liturgiques et les robes des acolytes … 

 La tâche du sacristain est essentielle dans la vie d’une paroisse. C’est grâce à lui que 
l’église, la Maison où Dieu a choisi de demeurer, garde sa dignité et peut accueillir 
tous les fidèles pour louer et adorer le Seigneur. Pour accomplir son travail, le 
sacristain a besoin d’être profondément conscient de l’importance de la mission qui 
lui est confiée ; 

Nous lançons un appel aux personnes que cette mission intéresserait, sachant qu’ils 
pourraient bénéficier de l’aide et des conseils  des sacristains actuels pour les 
renseigner et les former. 
.......................................................................................................................................................................................... 

L’Association « MA BATOSPHÈRE » a été créée pour 

DONNER à BAPTISTE LES MOYENS DE SE DÉVELOPPER ET DE S’ÉPANOUIR 

Ce petit garçon langonnais, Baptiste  est  porteur  d'une mutation  du  gène 
SCN8A : Epilepsie et Hypotonie, Retard du langage et du développement moteur.  

Cette association est destinée à faire connaître la maladie, élargir notre champ 
de connaissances et recueillir des fonds. Spontanément, les amis ont proposé 

diverses actions... 
Voir le site «  mabatosphère@gmail.com » ou page Facebook 

 
Et en ce mois de novembre l’association a lancé  sa troisième  Vente de 

saucissons jusqu’au 11 novembre ; 
Bon de commande page suivante. D’avance merci. 

  
L’association accepte aussi les dons que vous pouvez envoyer aux adresses 

indiquées sur le bon de Commande. 
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Ma  Batosphère 
 

BON DE COMMANDE 
 
NOM :.......................................Prénom..................................... 
Téléphone (important) :.............................................................. 
Nom du récupérateur de 
commande :................................................................ 
                   
                  1 saucisson   4 € 
       3 saucissons  10 € 
       5 saucissons  16 €  
                                                  7 saucissons  21 €    

 
       
  

Produits 100% naturels à 
  base de porc français, sans 

   colorant , sans conservateur 
                  chimique ni gluten. 

  
EN VENTE 

Achetez le totebag de 
 L’association pour 4 €. 

 
 
 
 
  

 
Total en euros des saucissons + totebag 
 

 
 

 
Vous avez jusqu’au 11 novembre 2022 pour déposer votre bon de 
commande avec le règlement : par Chèque à l’ordre de Ma batosphère  ou 
par espèces aux adresses suivantes :    
                        * Aurélie GUIHAIRE  6, Launay-Hingant,  35660  Renac    
                        *Hélène et Mickaël RIO 3, Le Chêne mort, 35660    Langon 

 
Réception des Commandes : Salle Polyvalente de Langon : 

Le vendredi 25 Novembre  2022 de 17h à 20h  
et le Samedi  26 novembre 2022 de10h à12h 

 
ADHÉSIONS ET DONS SUR HELLOASSO  MA BATOSPHÈRE  HELLOASSO 

 

Cadre à usage unique 

N° 
 

Saucissons 180g 
 

Nb de 
produit 

 Nature  
Fumé  
Noisettes  
Noix  
Beaufort  
Reblochon  
Cèpes  
Sanglier  
Enrobé aux Herbes  
Enrobé au Poivre  

Nb total de 
Saucissons 

 

 Quantité 
Totebag  

 
TOTAL 
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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 : 

 
 
 
 
 
 
 

       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 

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 
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AGENDA DE NOVEMBRE 2022 

 

 

 
 L’Église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de 14h30 
 

Site Internet des Paroisses : http:/eglisepaysredon.bzh 
 
 

 
LES MENHIRS DE LANGON -  Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon" 

       Mensuel                      Abonnement annuel : 20 €   Règlement par 
chèque 

                             Imprimerie : Paroisse de Langon – 35660 – CPPAP n° 72304 
           Directeur de la publication : Monsieur le Curé de Saint Melaine en Pays de Redon 

Mardi 1er Novembre 

 
Fête de la TOUSSAINT, Messe à La Chapelle à 10h30 
 
 

Mercredi 2 
Novembre 

 
Commémoration des Défunts,  Messe  à  l’église de 
Brain sur Vilaine  à 9h  
 

Vendredi 4 
Novembre 

Reprise de la Chorale à 17h au presbytère de la 
Chapelle 

 
Dimanche 6 
Novembre 

 
 

 
Messe à BRAIN à 10h30 suivie du partage d’un verre 
d’amitié pour fêter Saint Melaine,patron de notre 
Paroisse 

Mardi 8 Novembre 
Rencontre de la « Fraternité St Melaine » animées par  
Pierre Le Gouvello  et le père René ... 
Ouvert à tous ! 

Dimanche 20 
Novembre 

 
Messe à La Chapelle  à 10h30 
Journée du Secours catholique 
 

Activités du 
Club des 

Ajoncs d’Or 
Langon 

Le Jeudi  10 novembre, « Sortie pas comme les Autres »  
avec les voyages ROGER. 

Merci de vous inscrire rapidement 
 

A Venir : Le jeudi 15 décembre Repas de Noël 
 


