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ÉDITORIAL                              
Mot d’accueil  installation du Père Thibaut Desgrées du Loû 

Redon, le dimanche  4 septembre 2022 

 

  En ce 23ème dimanche du Temps Ordinaire, les paroisses Saint 
Conwoïon et Saint Melaine en pays de Redon sont heureuses de 
souhaiter la bienvenue. 

  A vous, Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et 
Saint-Malo,  

  A vous, Mesdames et Messieurs les élus, 
  Et à vous tous, paroissiens, frères et sœurs dans le Christ. 

 
  Voici le moment venu pour nous, membres du Conseil Pastoral de 

Paroisse et du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques, 
d’accueillir avec une joie sincère, au nom de l’ensemble des paroissiens, 
notre nouveau curé en la personne du Père Thibaut Dégrées du Loû, à 
qui Monseigneur Pierre d’Ornellas a confié la gouvernance de nos 
paroisses. Nous associons à ce mot d’accueil le Père Anderson 
Rodrigues da Silva, tout nouvellement ordonné le 26 juin dernier à la 
cathédrale de Rennes. 

 

   Vos nouveaux paroissiens, Monsieur le Curé, constituent huit 
communautés locales réparties en deux paroisses. 

 

  La paroisse Saint Conwoïon englobe Redon et son agglomération. Au 
sein d’une ville industrielle dotée d’un centre hospitalier important, la 
paroisse se regroupe autour de la magnifique collégiale de Saint-
Sauveur et de l’église Saint Charles et associe les communautés de 
l’église Saint Jean-Baptiste de Bains-sur-Oust et l’église Notre dame de 
l’Assomption de Sainte-Marie. 

 

  La paroisse Saint Melaine, située à 20 km au nord de Redon, est 
principalement rurale et regroupe les 4 clochers de Brain sur Vilaine, 
La Chapelle de Brain, Langon et Renac. Vos paroisses, Monsieur le curé, 
comptent un peu moins de 20 000 personnes dont 10 000 à Redon et 9 
600 en milieu rural. 
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S’ajoute à cela un nombre important de jeunes, près de 10 000, qui sont 
scolarisés à Redon. 

 

Comme vous le savez, nos saints patrons sont vénérés d’une manière 
vivante dans nos paroisses. Saint Conwoïon est l’abbé fondateur de 
l'abbaye Saint-Sauveur de Redon au 9ème siècle. 

 

 Saint Melaine, avant lui, est né à Brain sur Vilaine. Il a joué, au début du 
6ème siècle, en tant que l’un des premiers évêques de Rennes, un rôle 
éminent dans la conversion des Francs à la suite du baptême de Clovis. Il 
est honoré tous les ans en juillet à l’occasion d’un pardon célébré à Brain 
sur Vilaine.   

 

Ainsi, Père Thibaut, nous rendons grâce pour votre nomination et 
remercions Mgr d’Ornellas de sa sollicitude envers nos communautés du 
sud du diocèse.  

Les cœurs de nos deux paroisses battent au rythme d’une quarantaine de 
services et de mouvements qu’il serait difficile d’énumérer en totalité 
aujourd’hui, mais qui vont pouvoir vous accueillir au cours des 
prochaines semaines et vous présenter leurs propres activités.  

 

A l’image de nos saints patrons, et sous votre conduite, nous 
continuerons à témoigner, à vivre notre foi au quotidien en cherchant à 
rendre nos paroisses plus missionnaires. Et pour reprendre ce que vous 
avez écrit récemment, Père Thibaut, nous allons maintenant pouvoir 
cheminer avec vous vers le Royaume je cite : « pour montrer le beau 
visage de l’Eglise, celui qui resplendit à travers la vie de foi, d’espérance 
et de charité ». 

Le mot de la fin est emprunté à un proverbe africain, je cite : 
« Si tu veux aller vite, fais-le tout seul. 

Si tu veux aller loin, faisons-le ensemble ». 
Soyez donc assuré, avec le Père Anderson, de notre soutien 

et de nos prières, dans un esprit d’unité, de vérité et d’obéissance. 
 
 
 

Membres du Conseil Pastoral  Paroissial 
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MOT DE LA RÉDACTION 
Octobre ! 

 Octobre : l’Église  célèbre le mois de la Semaine Missionnaire  
 Mondiale (du 16 au 23 octobre) rappelant le devoir de tout baptisé   
 de collaborer à la mission universelle de l’Eglise.  
 « Nous sommes tous invités  à sortir en tant que disciples 
 missionnaires, chacun se mettant au service des autres pour   
 annoncer la miséricorde de Dieu». (Pape François) 
  

 Octobre : mois du Rosaire. L’Eglise nous invite à nous tourner vers 
  La Vierge Marie, la sainte mère de Dieu en redisant sans cesse 
            « Ave Maria » et en récitant les mystères de Jésus et Marie. 
           Tous les mercredis  matins du mois d’octobre récitation du Chapelet  

           à l’église de Brain à 9h30. 

 

Octobre : Mois où nous  vénérons de grands saints : 
  
 Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, humble carmélite de Lisieux  
 élevée au rang de docteur de L’Eglise par le Pape Jean Paul II . 
 
  Saint François d’Assise qui  nous invite à nous étonner devant la 
 beauté de la Création et nous rappelle que, plus que jamais, nous 
 devons prendre soin de « notre mère la Terre ». 
 
 Saint Jean XXIII instigateur du Concile Vatican II, canonisé en 2014  
 par le Pape François. 
 
 Sainte Thérèse d’Avila, grande mystique qui réforma l’ordre  
 Du Carmel  
 

        Sainte Marguerite Marie Alacoque , humble religieuse visitandine  

        de  Paray-le-Monial qui développa la dévotion au Sacré-Cœur 

 

        Saint Jean Paul II, Karol Wojtyla, grand Pape Polonais dont le cri           

  lancé au Parc des Princes résonne encore à nos oreilles 

« N’ayez pas peur » ! 

 

       Et n’oublions pas  de prier le 2 octobre  notre Ange Gardien. (Voir page 12) 

      « Notre ange est le pont quotidien entre le Père et nous ! »(Pape François) 
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INFORMATIONS PAROISSIALES et DIOCÉSAINES 

 
PÈLERINAGE A ROME  
À l’occasion des 25 ans d’épiscopat de Mgr Pierre d’Ornellas, et dans la 
dynamique de la démarche synodale insufflée par le pape François, le diocèse 
organise un pèlerinage à Rome du lundi 17 au samedi 22 octobre prochain. 

Vous êtes tous conviés ! 

Avec les pères Joseph Lecoq et Bernard Joly, qui animeront ce pèlerinage, nous 
avons préparé un programme qui s’adresse à tous : jeunes, couple célibataires,  
famille, fraternité synodale, consacrés, communauté paroissiale. Tous nous sommes 
invités à vivre cette démarche aux tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul à la 
suite de notre Archevêque. Tous nous pouvons participer à ce voyage missionnaire 
aux sources de notre Baptême et y convier notre entourage. 
Pour faciliter le voyage et le séjour, nous avons affrété un avion spécial au départ de 
l’aéroport de Rennes Saint-Jacques et réservé un hébergement proche du Vatican. 
Toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de vivre, au cours de la 
semaine, un temps fort pastoral de fraternité en Église diocésaine. 

Pour tous renseignements, s’adresser au Service diocésain des Pèlerinages 
Maison de la Communication, 

1 rue du Père Lebret à Rennes 
chaque matin de 9 h à midi  02 99 14 44 57     

   pelerinages@diocese35.fr 

 
FRATERNITÉ ST MELAINE 
Les réunions de Fraternité animées par Pierre Le Gouvello, diacre et le 
père René reprendront  le mardi 11 octobre à  14h30 au presbytère de La 
Chapelle. Ces réunions de Fraternité sont ouvertes à tous. 
 
CATECHÈSE 
La catéchèse a repris sur Redon le 10 septembre dernier (voir Menhirs de 
septembre). Il est toujours possible de s’inscrire : prochaine rencontre  

Le samedi  1er Octobre 15h  à l’église St Charles de Redon. 
 
MOIS DU ROSAIRE 
Tous les mercredis d’octobre à 9h30, Chapelet à l’église de Brain sur 
Vilaine. 
 

DANS NOTRE PAROISSE SAINT MELAINE , nous avons accueilli nos nouveaux 
prêtres : Le  11 septembre, le père Thibaut à Langon et le 18 septembre le père 
Anderson à La Chapelle. 
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Accueil de notre Curé le Père THIBAUT  le dimanche 11  septembre à  Langon 
 
 
Père Thibault 
 
Au nom de l’ensemble de la communauté paroissiale de Saint Melaine regroupant 
les 4 clochers de BRAIN, LA CHAPELLE, LANGON & RENAC je vous souhaite la 
bienvenue dans notre belle église  romane St Pierre et St Paul  de LANGON qui a été 
construite par les moines de Saint Sauveur de Redon, dans la première moitié du 
12éme siècle (entre 1120 et 1190). 
 
Aujourd’hui c’est votre première célébration dans notre ensemble paroissial avec 
un petit bémol car vous êtes déjà venu aux Hortensias le 1er septembre pour assurer 
la célébration de la messe mensuelle des  résidents. 
 
Pour nous une page se tourne et, à vos côtés nous entamons un nouveau chapitre 
dans nos vies de paroissiens. 
 
Père Thibault nous vous remercions d’avoir accepté ce poste que vous a proposé 
Monseigneur d’Ornellas. Nous avons découvert vos origines et votre parcours dans 
les réponses apportées dans le bulletin des Menhirs » et nous cheminerons avec 
vous en donnant à voir le beau visage de l’Eglise. Nous avons retenu vos passions : 
la mer, la montagne, la marche, à Langon il y a de belles randos à faire, les beaux 
paysages et, entre autres, que vous appréciez un bon whisky de temps en temps, 
moi aussi alors vous pouvez venir à la maison. 
 
 
Nous vous laissons le soin de découvrir et rencontrer toutes les bonnes volontés qui 
œuvrent dans nos quatre  clochers pour assurer la mission de l’église. 
 
Sachez Père Thibault que nous sommes heureux de votre arrivée, ainsi que de celle 
du Père Anderson, et nous savons qu’ensemble nous continuerons sur ce chemin à 
témoigner et à vivre de notre foi dans un esprit d’unité. 
 
 
Alors ensemble mettons- nous au travail. 
 

 
                                            Jean Pierre (animateur liturgique)  
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Accueil du Père  ANDERSON le dimanche  18 septembre à La Chapelle de Brain 
 
Père ANDERSON, Vous avez dit : «  La vocation de prêtre diocésain est large comme 
les bras ouverts du Christ sur la croix », et bien nous vous accueillons les bras 
ouverts dans notre église de la Chapelle avec les paroissiens de Brain, Langon et 
Renac et des environs qui forment la Paroisse st Melaine, elle-même rattachée à la 
Paroisse St Convoion  de Redon. 
Vous avez été ordonné prêtre le 26 juin 2022 à la Cathédrale St Pierre de Rennes 
par Mgr d’Ornellas. Vous êtes âgé de 30 ans et vous êtes arrivé du Brésil en France 
en 2015 pour suivre vos études de séminariste. 
 
Avant d’être ordonné prêtre vous avez dit : « Je suis paisible par rapport à mon 
ordination je fais confiance à l’appel de Dieu et ne me sens pas seul » En effet, vous 
allez cheminer  avec les paroissiens de St Convoïon et St Melaine. 
Depuis votre ordination diaconale en septembre 2021 vous étiez chargé de 
préparer des adultes au baptême, d’assurer la catéchèse aux enfants et la culture 
chrétienne aux élèves scolarisés en 6ème et 5ème au collège St Joseph de Bruz. Ces 
missions vous ont permis d’aller à la rencontre des gens et de découvrir réellement 
la vie paroissiale. 
 
St Melaine est composé de 4 clochers, la Chapelle de Brain, Brain, Langon et Renac 
Nous avons une école privée à la Chapelle qui fait partie du regroupement 
pédagogique intercommunal avec les communes de Renac et St Just où 183 élèves y 
sont scolarisés. A Langon l’école publique accueille  97  élèves, d’autres  vont à 
l’école privée de Ste Anne.    
Les enfants qui souhaitent suivre la catéchèse doivent se rendre à St Charles pour 
rejoindre ceux  de la paroisse St Convoïon un samedi par mois. 
Pour les parents qui souhaitent faire baptiser leurs enfants ou les couples qui 
veulent recevoir le sacrement du mariage, ils doivent  prendre contact avec le 
presbytère de Redon. Pour accompagner les familles en deuil, 4 guides de 
funérailles ont reçu cette mission, accompagnés de bénévoles. 
A Langon un foyer logement accueille les personnes qui ne peuvent plus rester chez 
elles. 
Tous les ans nous célébrons les pardons : 
A Langon St Joseph en mars 
A Brain St Melaine en Juillet 
A la Chapelle le 15 Aout l’Assomption de la Vierge 
A Renac St  Fiacre en septembre 
 
Dimanche dernier à la Peinière vous avez été nommé  ambassadeur  des J M J et 
vous avez reçu de Mgr d’Ornellas un tee-shirt rouge qui représente la Charité. Ce 
temps fort se déroulera  à  Lisbonne du 23/07 au 06/08/2023, nous espérons que 
beaucoup de jeunes se joindront à vous, mais pour aujourd’hui nous allons prier 
tous ensemble avec vous et  nous ferons  plus ample connaissance au cours du verre 
de l’amitié qui sera servi au Presbytère. 
                   Victor  (animateur liturgique) 
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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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 ETAT RELIGIEUX 
 

 
 Se sont unis par les liens du Mariage 
 

 Date Eglise 

Quentin CERISIER et  
Coline LE BROUSSOIS 

17/09/2022 

St Melaine  
La Chapelle de Brain 

 
  Ont rejoint la Maison du Père 
 

 Décédés à 
l’âge de Date Lieu des obsèques 

Mme  Andrée DEBRAY 91 ans 29/08/2022 Renac 

Mme Ernestine SENAND 
98 ans 

 
30/09/2022 Brain 

Mme Marie CHEVAL 92 ans 06/09/2022 Renac 

Mme Marie BERTHELOT 97ans 10/09/2022 La Chapelle 

Mr Martin DONAGHY 64 ans 14/09/2022 Langon 

Mr Denis MEIGNEN 76 ans 15/09/2022 
Chapelle de l’Hôpital 

de Redon 

Mme Paulette SILORET 

Née LAIGLE 
89 ans 21/09/2022 La Chapelle 

 
 
 

CONFÉRENCE- DÉBAT : LE DEUIL C’EST QUOI ? 
 
 Le mercredi 19 Octobre à 20h30 au «  Cinéma Manivel », 12 quai Jean Bart à Redon  
Conférence –débat par Josée Masson, présidente de Deuil Jeunesse Québec dans 
l’accompagnement des jeunes endeuillés. 
 
Comment accompagner un proche en deuil ? 
C’est quoi le deuil exactement ?   
Les différents types de décès, c’est-à-dire ? 
Le deuil, une réalité de la vie, 
Y-a-t’il un âge pour en parler ? 
 
Réservation en ligne 
 sur le site : www.echangeetpartagedeuil .fr 
 ou par mail : echangeetpartagedeuil@wanadoo.f 
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PRIONS  AVEC  LE  SAINT- PÈRE 

 
Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois d’octobre 
Père Très Saint, nous t'offrons  nos actions, nos joies, nos peines avec celles 

de tous nos frères et sœurs par le cœur de ton Fils Jésus, Notre Seigneur. Avec 

Notre-Dame, Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans 
son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de 
plus en plus la synodalité. 

 
  CALENDRIER D’OCTOBRE     

 

Mercredi 5 : Journée Mondiale des  Enseignants 
    
    Dimanche 30 : Heure d’Hiver : -1h 
    
    Dimanche  2   octobre :     Prière aux Saints Anges Gardiens                     

 

Bon Ange, Veillez sur moi quand je m’éveille 
Bon Ange, puisque Dieu l’a dit 

Et chaque nuit quand je sommeille 

Penchez-vous sur mon lit. 

Ayez pitié de ma faiblesse 

A mes côtés marchez sans cesse 

Et de peur que je tombe en chemin, Bon Ange, donnez-moi la main. 
 

Samedi 1 Ste Thérèse de  
l’Enfant jésus 

Lundi 17 St Ignace d’Antioche 

Lundi 3 St Gérard Mardi 18 St Luc 

Mardi 4 St François d’Assise Mercredi 19 St René 

Mercredi 5* Ste Faustine Kowalska Jeudi 20 Ste Adeline 

Jeudi 6 St Bruno Vendredi 21 Ste Céline 

Vendredi 7 Notre Dame du Rosaire Samedi 22 St Jean Paul II, pape 

Samedi 8 Ste Pélagie Dimanche 23 St Jean de Capistran 

Dimanche 9 St Denis Lundi 24 St Antoine-Marie Claret 

Lundi 10 St Gislain Mardi 25 St Enguerrand 

Mardi 11 St Jean XXIII, pape Mercredi 26 St Dimitri 

Mercredi 12 St Wilfried Jeudi 27 Ste Emeline 

Jeudi 13 St Géraud d’Aurillac Vendredi 28 Sts Simon et Jude 

Vendredi 14 St Calliste 1
er

, pape Samedi 29 St Narcisse 

Samedi15 Ste Thérèse d’Avila Dimanche 30* Ste Bienvenue 

Dimanche 16 Ste Marguerite Marie Lundi 31  St Quentin 



 
          N° 910        OCTOBRE      2022 

11 
 

 

Prier avec les Anges ? 

 
Le calendrier liturgique invite à fêter les archanges Michel, Gabriel, Raphaël le 
29 septembre et à célébrer la mémoire  

des Saints Anges gardiens le 2 octobre. 
 

Loin de les ignorer, l’Église vénère ces créatures célestes et demande leur 
intercession pour la prière des fidèles, pour les pénitents, les mourants. Elle 
sollicite leur aide pour porter l’offrande eucharistique sur l’autel ... 
Dieu leur a confié la mission d’assurer auprès des hommes une présence 
fraternelle. 
 
La bible mentionne à plusieurs reprises l’existence et la mission de ces 
messagers de Dieu : dans la Genèse, les Anges gardent l’accès à l’arbre de vie 
(Gn 3,24) ; à l’Apocalypse, les Anges sont autour du trône de l’Agneau avec 
leur trompette (Ap5-11) L’Ange Gabriel pour l’Annonciation (Lc1, 26-38)... 
 Jésus, appelant à respecter et protéger « les petits », a parlé de ceux que nous 
nommons aujourd’hui « les Saints Anges gardiens » (Mt 18,10). 
 
« Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui dans le ciel 
servent toujours devant ta face »prions -nous .L’Église de la terre, professant 
sa foi au Créateur «  de l’univers visible et invisible » est unie à celle du ciel. 
Elle encourage avec discernement la dévotion envers les Anges, expression 
d’un surcroît de confiance envers le Seigneur qui toujours nous guide et nous 
assiste 

 

Michèle Clavier, Théologienne 

 

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

 
« Jamais seul »  
 
Dieu ne nous laisse jamais seul. Il poste à côté de chacun de nous un 
ange gardien. C’est un ami qui marche toujours à nos côtés, sa main 
est toujours offerte pour nous aider à tenir debout, à marcher, à 
nous relever. Même au creux de la solitude, quand nous pensons 
être seul, ce compagnon divin demeure toujours présent. Il nous 
suffit d’écouter sa voix, avec la docilité d’un enfant, il veillera sur 
nous davantage encore. 

 
(Père Jean Paul Musangania, assomptionniste) 
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La prière du Rosaire se décline en 4 « groupes » de mystères : joyeux, lumineux, 

douloureux, glorieux. Chacune de ces méditations se décline en 5 mystères.  

La prière du Rosaire comprend donc 20 mystères au total. 
 
 
Mystères joyeux  
 
1er Mystère : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel, Fruit du mystère : l’humilité. 

 2e  Mystère   La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth, Fruit du mystère : la charité  

   fraternelle. 

3e Mystère : La Nativité de Jésus à Bethléem, Fruit du mystère : l’esprit de pauvreté. 

4e Mystère   La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple Fruit du mystère : pureté et    

  obéissance. 

5e Mystère : Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple, Fruit du mystère : ferveur,   

  réponse à l’appel de Dieu. 

 
Mystères  lumineux 

 
1er Mystère : Le Baptême de Jésus au Jourdain, Fruit du mystère : l’état de grâce. 
2e  Mystère : Les noces de Cana, Fruit du mystère : confiance en la volonté de Dieu. 
3e  Mystère : L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion   
                          Fruit du mystère : la conversion intérieure, la sainteté. 
4e Mystère : La Transfiguration, Fruit du mystère : la contemplation. 
5e Mystère : L’institution de l’Eucharistie, Fruit du mystère : la pratique des sacrements. 

 
Mystères douloureux  

 
1er Mystère : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers , Fruit du mystère : le regret de nos 
      péchés (la  contrition). 
2e Mystère : La Flagellation de Jésus, Fruit du mystère : la mortification de nos sens et de 
   notre corps. 
3e Mystère : Le Couronnement d’épines, Fruit du mystère : la mortification de nos 
pensées  
  et  de notre esprit. 
4e Mystère : Le Portement de Croix,  Fruit du mystère : la patience dans les épreuves. 
5e Mystère : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la Croix ; Fruit du mystère : un amour 
   plus grand pour Jésus, mort pour nous sauver. 
 
Mystères glorieux  

 
1er Mystère : La Résurrection de Jésus, Fruit du mystère : la foi. 
2e  Mystère : L’Ascension de Jésus au ciel Fruit du mystère : L’espérance et le désir du Ciel 
3e  Mystère : L’effusion du Saint Esprit au jour de la Pentecôte, Fruit du mystère : la  
    descente  du Saint-Esprit dans nos âmes. 
4e  Mystère : La Dormition et l’Assomption de Marie au ciel, Fruit du mystère : la grâce  
    d’une  bonne mort 
5e  Mystère : Le Couronnement de Marie dans le ciel, Fruit du mystère : une plus grande  
   dévotion dans la Vierge Marie. 
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MESSES  DOMINICALES  D’OCTOBRE  2022 

          

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 2 
27e D.O. 

  
10h30 Brain 

Equipe N°2 
Marie-Thérèse Hamon 

Marie-Annick Huet 
 

JP.Flaux 

Dimanche 9 
         28e D.O. 
 

 

10h30 Langon 

Equipe N°4 
Fernande Levêque 

Maurice de Langlois 
J.P Flaux 

Dimanche 16 
                29e D.O. 
 10h30 La chapelle 

Equipe N°1 
Marie Françoise Thébault 

Chantal Riaud 

 
V.Chérel 

 
 

Dimanche 23 
      30 e D.O. 10h30 Renac 

Equipe N°5 
Françoise Aubry 
Chantal Chevrier 

A. Poirier 

Dimanche 30 
31e D.O.  
Heure 

d’Hiver : -1h 

10h30 Langon 

Equipe N°3 
Valérie Michelin 

François Lefebvre 
J.P Flaux 

 

 

 

 

Mardi 1
er

 NOVEMBRE : Fête  de la TOUSSAINT 

Messe  de La Toussaint à 10h30 à la Chapelle de Brain 
 
 

 

 

 

Paroisse    Saint Conwoïon 
L’Abbatiale St Sauveur étant fermée jusqu’au 20 décembre,  

les messes du week-end  seront célébrées à St Charles 
 

Tous les lundis matins à 9h Messe à La Chapelle des congrégations à Redon 

    

Les dimanches 
 2, 9, 16, 23,30 

Messes  à 
9h15  

et 10h30 
à St Charles 

Samedi  1  18 h30 Ste Marie 

Samedi  8  18h30 St Charles 
 Samedi   15 18h30 Bains 
Samedi 22 18h30 St Charles      
Samedi 29 18h30 Bains   
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  INTENTIONS DES  MESSES  D’OCTOBRE  2022  
 

Semaine du 
2 au 8 

Octobre 
Brain 

Père Edouard HOUIS 

Mr Claude PELLETIER et les défunts de la famille 

Mme Marie-Thérèse PROVOST 

Mr et Mme Pierre PRÉVAIRE et parents défunts 

Pour les  Âmes du Purgatoire 

Mr Alain ESCOLAN 

Mr et Mme Henri et Mélanie BASSIN 

Pour confier une personne à Notre Dame du Rosaire 

 

 
Semaine du  

 
9 au 15 
Octobre 

 
Langon 

 
 

Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de sa famille 

Mme Yvette DANDÉ 

Famille RACAPÉ-HAREL 

En Action de Grâce pour les  Âmes du Purgatoire 

Mr Albert GAUDICHON,  son fils Yann et les défunts de la famille 

Famille TUAL-  GUIHAIRE 

Mr François DANDÉ 

Mr et Mme Pierre et Anna  MOQUET 

 

Semaine du  
16 au 22 

La 
Chapelle 

 

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

Famille ROBERT-BÉRARD, vivants et défunts 

Mr et Mme Timothée et Josette LAIGLE  et parents défunts 

Aux   Âmes du Purgatoire  

 

Semaine 
du 

23 au29 
Renac 

 

 

Pour les Âmes du Purgatoire  

Mme Madeleine FRANGEUL 

 

 

Dimanche 
30 

octobre 

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

Mr et Mme Albert et Marie-Thérèse RONDOUIN 

Pour les Âmes du Purgatoire 
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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 D’OCTOBRE 2022 

 

 

 
 

      
Les CHEMINS IGNATIENS vous proposent un groupe de lecture partagée de la 

BIBLE.  Il ne s’agit pas d’une formation, mais d’une invitation faite à chacun de 
laisser les Écritures lui parler. Nous commencerons, cette année par le livre de 
L’EXODE.  

       1ére rencontre : Jeudi 20 octobre. Renseignements et inscription : 
 

Redon :Béatrice BROCARD 06 01 79 73 43 
ou sur le site :wwww.cheminsignatiens.com 
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Dimanche 9 octobre 
à 16h 

Concert d’AUTOMNE à  l’église de la Chapelle de Brain 
« Pierre et le loup » de Prokofiev, version pour 
orgue. 

Mardi  11 octobre  
à 14h15 

Reprise des rencontres de la « Fraternité St Melaine » 
animées par  Pierre Le Gouvello  et le père René ... 

Ouvert à tous ! 

Mois du Rosaire 
Tous les mercredis matins, récitation du Chapelet 
à  9h30 à l’église de Brain sur Vilaine  

Mardi 1er Novembre Fête de la TOUSSAINT, Messe à La Chapelle à 10h30 
Mercredi 2 Novembre Défunts,  Messe  à  l’église de Brain sur Vilaine  à 9h  

 
 

Activités  
Du  

Club des Ajoncs 
D’OR 

Le Jeudi 6 octobre à 12h « Repas Choucroute » 
S’inscrire rapidement 

Le Jeudi  27 octobre à 14h salle du Club 
Concours de Belote et Jeux divers 

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

Merci de vous inscrire rapidement 


