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DIOCÈSE  

Rennes-Dol-St Malo 
 

 Déclaration de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes après la 
 mise en examen de l’abbé Yannick Poligné 

 
                                                                            Jeudi 10 novembre 2022 à Rennes. 

 
  
 C’est avec tristesse et douleur que j’ai appris le lundi 7 novembre 2022 la mise  
 en examen à Paris et incarcération de l’abbé Yannick Poligné, curé de la Paroisse 
 Saint-Louis-Marie en Brocéliande, pour viol aggravé sur mineur et usage  
 de stupéfiants. 
 
 Je veux avant tout assurer la personne victime de ma compassion et de mon entier 
 soutien. Je comprends et partage la douleur, la colère ou la stupéfaction que les 
 fidèles et les prêtres du Diocèse de Rennes peuvent éprouver, et tout spécialement 
 les paroissiens de la paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande et des autres lieux 
 où il a exercé un ministère pastoral. Beaucoup lui ont fait confiance et se sentent 
 trahis. Je viendrai les rencontrer et les écouter dès ce week-end et dans les jours qui 
 suivent. Avec eux en particulier et avec tous les fidèles, les prêtres, les diacres, les 
 consacrées du Diocèse, nous allons traverser cette épreuve ensemble dans la foi au 
 Seigneur Jésus. 
 
 Je devine combien nombre d’hommes et de femmes peuvent être scandalisés par 
 cette information. Je le comprends et assure chacun de ma détermination à  agir. 
 
 J’ai assuré la justice civile de l’entière collaboration du Diocèse, et signalé à Rome 
 les faits auprès du Dicastère pour la Doctrine de la Foi afin de lancer en parallèle 
 une procédure canonique. 
 
 Je redis ma disponibilité pour tous ceux qui en auront besoin. Je rappelle que toute 
 Personne  peut être reçue et écoutée par la cellule d’écoute du Diocèse de Rennes 
       (0299 14 35 53) ou auprès du service indépendant France Victimes (01 41 83 42 17). 
 
 Que le Seigneur console et fortifie chacun sur ce chemin de justice et de vérité, au 
 service de ceux qui souffrent. 
 

Contact presse : 
communication@diocese35.fr 
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EDITORIAL  
 

LA PAROLE DE DIEU 
 

L’Avent 

"Marie retenait toutes ces choses en son cœur et les méditait" (Lc 2,19). 

 

Le temps de l’Avent, qui ouvre la nouvelle année liturgique, nous met tout 
spécialement à l’école de la Vierge Marie. Digne fille d’Israël, mais surtout 
immaculée en son cœur, elle attendait, plus que tout autre, le Messie annoncé 
dans les Ecritures. Et c’est bien parce qu’elle était dans cette écoute intérieure 
et dans une grande disponibilité d’âme, qu’elle a su accueillir le Seigneur en sa 
chair, acceptant de devenir sa Mère. 

 

Voilà donc un temps privilégié pour renouveler notre capacité d’écoute... 
de Dieu ! Car nous écoutons – ou plutôt nous entendons –  au quotidien toutes 
sortes d’informations, mais dans ce brouhaha, pas sûr que la voix du Seigneur 
trouve sa place... Dans sa prière un jour, sainte Thérèse d’Avila entendit Jésus 
lui dire : "Je voudrais bien leur parler, mais les créatures font tant de bruits à 

leurs oreilles qu’elles ne me laissent pas même un moment pour me faire 

entendre". 

 

La Parole 

 

Pourtant, "au commencement", Dieu parle : "Dieu dit..." et cela fut. 
Conscient de cela, tout juif, depuis Moïse, prie chaque jour en disant : Sh’ma 

Israël ! Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur (Dt 6,4). La 
rencontre avec Dieu commence par l’écoute intérieure. Non pas une écoute 
mystique, comme si nous entendions des voix... Tout le monde n’est pas sainte 
Jeanne d’Arc ! Mais l’écoute de sa parole transmise de génération en 
génération, oralement d’abord, puis mise par écrit sous l’inspiration de l’Esprit 
Saint : la Sainte Ecriture. 
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Cependant nous ne sommes pas une religion du Livre. Nous sommes une 
religion du Verbe incarné, car "Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a 

parlé par le Fils" (He 1,1-2). La parole de Dieu s’est faite chair, en la personne 
du Christ, et nous le fêterons solennellement à Noël. Ainsi, ce qui commençait 
par un cœur qui écoute, aboutit à la rencontre d’une personne, Jésus, en qui 
nous trouvons le Salut. 

C’est ce que l’Eglise nous invite à vivre à chaque messe, premier lieu 
d’écoute de la Parole de Dieu : nous y sommes conduits de la table de la 
Parole, où le Christ nous enseigne, à la table eucharistique, où le Christ se fait 
notre nourriture par son Corps et son Sang. Touchés par sa parole, nous 
l’accueillons par la foi ; puis par le sacrement de sa présence, nous devenons 
vivants de sa vie. 

Comme elle est importante cette réception de la Parole ! Elle est un acte de 
foi qui témoigne que cette parole est toujours vivante et agissante. "Vivante, en 

effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux 

tranchants, elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des 

articulations et des moelles, elle peut juger les sentiments et les pensées  du 

cœur" (He 4,2). Elle n’est pas une parole prononcée dans le passé, mais Dieu la 
dit pour moi, aujourd’hui. Par elle, il veut me rejoindre pour transformer ma 
vie. 

Sur notre paroisse 

 

Deux petites fraternités existent sur la paroisse, où est partagé chaque mois 
le pain de la parole. Leurs membres peuvent sans doute témoigner des fruits 
que cela porte pour leur vie de foi... D’autres groupes de partage ou de 
formation biblique existent aussi. C’est une grand richesse, peut-être encore un 
peu timide... 

C’est pour encourager et développer cela que nous lançons une nouvelle 
proposition, qui se veut accessible à tous : un temps de méditation et de prière 
(lectio divina), sur l’évangile de saint Matthieu, chaque jeudi du mois de 
décembre à l’église Saint-Charles à Redon, à 15h ou à 20h selon les 
disponibilités de chacun.  

N’hésitez pas à saisir cette occasion pour vous laisser toucher par le Christ 
Seigneur et pour dire avec la Vierge Marie :  

"Qu’il m’advienne selon ta parole" (Lc 1,38). 

P. Thibaut  
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MOT DE LA RÉDACTION              
 

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

Nous voici  rentrés dans ce temps de l’Avent depuis quelques jours, ce temps de 
l’attente de la venue de Dieu dans nos vies et dans le monde. Pour  y entrer, comme 
Marie, accueillons la parole de l’ange à l’Annonciation : cette parole  nous est aussi 
adressée et nous invite à partager le projet de Dieu. Autour de nous, crèches, sapins 
et illuminations nous invitent  à fêter Noël. Mais cette fête est avant tout intérieure : 
la plus belle des crèches n’est-elle pas celle de notre cœur. 

 
Bon temps de l’Avent et Joyeux Noël ! 

***************** 
       
  INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
  RÉABONNEMENTS AUX MENHIRS  
 Le mois de décembre est le mois des abonnements et des réabonnements aux              
Menhirs. Vous trouverez  dans les dernières pages la feuille à nous retourner à l’adresse 
indiquée avant le 20 décembre  si possible afin qu’il n’y ait pas de rupture dans la 
réception de votre abonnement. D’avance merci. 

 
   FRATERNITÉ ST MELAINE 
   Prochaine réunion de la Fraternité avec Pierre Le Gouvello et le Père René  
  le mardi 6 décembre à 14h15 au presbytère de la Chapelle. 
  N’hésitez pas à venir nous rejoindre, ces  réunions de Fraternité sont  ouvertes à tous. 
    
   CHORALE 
   Tous invités !  Répétitions de la chorale  les vendredis  à 17h : 
   - le 02 décembre au presbytère de La Chapelle 
   - le 09 décembre en l’église de Langon 
   - le 23 décembre en l’église de la Chapelle 
 
   LECTIO DIVINA 
Comme vous avez pu le lire dans l’édito du Père Thibaut,  il y aura une Lectio Divina par 
petits  groupes, c'est à dire une lecture d'évangiles choisis avec une méditation partagée 
tous les jeudis de l'Avent: les jeudis 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 
décembre avec 2 horaires au choix: 15 heures ou 20 heures. Cette Lectio Divina aura lieu à 
l’église de St Charles et durera 1h30. 

SACREMENT DE RECONCILIATION  

Paroisse St Melaine : Confessions individuelles, le Mardi 20 décembre de 10h à 12h à 
        l’église de La CHAPELLE 

           D’autres  temps  seront proposés en soirée dans la Paroisse St Conwoïon  
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La   neuvaine de L’IMMACULÉE CONCEPTION  se poursuit jusqu’au 8décembre 
   

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 

 
Jeudi 8 Décembre : Fête DE L’IMMACULÉE CONCEPTION  

Messe à 9h à Brain sur Vilaine 

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

 
EXPOSITION D’ART SACRÉ  
 
 Une exposition d’art sacré vous sera proposée à l’église de la Chapelle de Brain lors de la 

messe de  La Veillée de Noël.   
 Il vous sera donné à voir des œuvres 
anciennes et  contemporaines.  
 
 Une partie de ces œuvres sont un reflet 
de la collection de Mme HUMBERT 
Béatrice. 
 D’autres sont ses réalisations  écrites 
dans le respect d’une tradition ancestrale  
 d’usage pour la pratique de ces œuvres. 
 L’Icône est une ouverture sur la 
spiritualité et à travers celle-ci une  
initiation à la culture   de l’histoire du 
monde chrétien.  
 
L’iconographe  sera  présente  le samedi 
24 décembre dès 17h30 avant la messe 

de la Veillée de Noël (célébrée à 18h30 )et  après lors de l’offrande de boisson chaude et 
se tiendra à votre disposition pour évoquer sa pratique. 
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LES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES  
 
Les AFC redémarrent à Redon après une interruption de 14 ans 
 
" L'Association familiale catholique du Pays de Redon a été relancée il y a quelques 
semaines. Elle a pour but de : 
- valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin de bonheur 
et d’épanouissement de la personne ; 
- discerner les besoins des familles du Pays de Redon et prendre des initiatives pour y 
répondre : services, rencontres, formation, aide éducative… 
- être une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et 
politiques, pour que le choix de la famille et l’accueil de l’enfant soient facilités. 
 
L'action de l'AFC est tournée vers les familles et les couples mariés de tous âges.  
 
Si vous souhaitez vous informer, adhérer, faire part des problématiques que vous 
rencontrez, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :  

 
afc35redon@afc-france.org " 

 
Les AFC de Redon proposent une conférence sur l'attachement. 

 
CONFÉRENCE  de Véronique Dubruque  

Psychologue clinicienne et psychopathologue  sur 
"L'attachement, fondement de notre personnalité". 

 
le vendredi 9 décembre à 20h à l'Eglise St Charles de Redon. 

10 avenue Gaston Sebilleau, 35600 Redon 
Entrée libre 

 
"Je suis de nature anxieuse depuis toujours", 

"mon enfant a  toujours eu du mal à gérer ses émotions", 

"mon petit fils est un enfant très timide avec les autres". 

 

Toutes ces phrases vous les entendez souvent et elles vous paraissent normales. 
Pourtant elles découlent toutes d'une thématique bien précise : l'attachement. 
Ce besoin vital aujourd'hui prouvé scientifiquement est à l'origine d'un 
paramétrage neuronal essentiel pour toute notre vie. 
Venez apprendre à le comprendre, à le soigner pour avoir la vie que vous 
méritez."  
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ETAT RELIGIEUX 

A rejoint la Maison du Père 

 
 

Décédée à 
l’âge de 

Date Lieu des obsèques 

Mme Maria MARGAT 
Née Taillandier 

93 ans 10/11/2022 Brain 

 
 
PRIONS AVEC LE  SAINT-PÈRE 
 

Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois de Décembre  
 

Père Très Saint, je t'offre mes actions, mes joies, mes peines avec celles de tous mes 
frères, par le cœur de ton Fils Jésus, Notre Seigneur. Grâce à l'Esprit-Saint, nous 
serons les témoins de ton Amour. Avec Notre-Dame, unis à l’Eglise,  
Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent 

des personnes désireuses de s’engager pour le bien commun et recherchent des 

modalités de collaboration toujours nouvelles  au niveau international. 

 
  CALENDRIER DE DÉCEMBRE     
 

     

         

Jeudi 1 St Charles de Foucauld Samedi 17 St Gaël 

Vendredi 2 Ste Viviane Dimanche 18 4e dim. de l’Avent 

Samedi 3 St François de Xavier Lundi 19 St Urbain V, pape 

Dimanche 4 2e dim. de l’Avent Mardi 20 St Théophile 

Lundi 5 St Gérald Mercredi 21 St Pierre Canisius 

Mardi 6 St Nicolas Jeudi 22 Ste Françoise- Xavière Cabrini 

Mercredi 7 St Amboise Vendredi 23 St Amand 

Jeudi 8 IMMACULÉE CONCEPTION Samedi 24 St Adèle/  Veillée de Noël 

Vendredi 9 St Pierre Fourier Dimanche 25 NOËL 

Samedi 10 Ste Eulalie de Mérida Lundi 26 Ste Famille / St Etienne 

Dimanche 11 3e dim. de l’Avent Mardi 27 St Jean 

Lundi 12 St Corentin Mercredi 28 SS. Innocents 

Mardi 13 Ste Lucie Jeudi 29 St David 

Mercredi 14   St Jean de la Croix Vendredi 30 St Roger 

Jeudi 15 Ste Ninon Samedi 31 St Sylvestre 

Vendredi 16 Ste Alice   
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MESSES DOMINICALES DE DÉCEMBRE 2022 
 
     Attention, en fonction des lieux des Messes de la Veillée et du Jour de Noël, 
     la messe de  Renac  est reportée au troisième dimanche à savoir Le 18 décembre. 

          

Paroisse Saint Melaine 
Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche 4 
2 e   dim. de 

L’Avent  

10h30 Brain 
 

Equipe N° 2 
Marie France Davis 

Bruno Kéravel 

 
V. Chérel 

 
 

Dimanche 11 
3 e   dim. de 

L’Avent 

10h30 
 
 

Langon 
 

Equipe N°4 
Fernande  Levêque 
François Lefebvre 

JP. Flaux 
 

Dimanche 18 
4 e   dim. de 

L’Avent 

10h30 Renac Equipe N°5 
Sylvie Morisseau 
Monique Ollivier 

 
A. Poirier 

 
Samedi 24  

 Veillée de NOËL 

18h30 

La Chapelle 

Monique Bérard 
Marie Thérèse Hamon 

................ 
 

JP. Flaux 

Dimanche 25 
NOËL 

10h30 

Langon 
Marie Anne Rouinsard 

Maurice de Langlois 
.................. 

JP. Flaux 

 

 
Paroisse    Saint Conwoïon 

 

 
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 
4,11,18, 

Messes  à 
9h15 et 10h30 

à St Charles 

 Samedi      3  18h30 St Charles 

 Samedi   10 18h30 Ste Marie 
Samedi   17 18h30 St Charles 
Samedi   24 
Veillée de Noël 

18h30 St Charles     et    Bains 
22h Saint Sauveur 

Dimanche 25 
NOËL 

Messe de l’aurore 8h30 St Sauveur 
Messe de Noël 10h30 Ste Marie 
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  INTENTIONS DES  MESSES  DE DÉCEMBRE  2022  
  
Attention, en fonction des lieux des Messes de la Veillée et du Jour de Noël, la messe de  
Renac  est reportée au troisième dimanche à savoir Le 18 décembre. 

 

 
Semaine du 

4 au10 
Décembre 

 
 

Brain 

Père Èdouard HOUIS 
Mr Claude PELLETIER et tous les défunts de la famille 
Mr Bernard ROUAUD 
Mme Hélène BRARD et tous les défunts de la famille 
Famille BAUTHAMY -  SIMON 
Mr Paul GUIHEUX  et son Père 
Pour les âmes du purgatoire 

 

 
Semaine du  

 
11au 17 

Décembre 
 

Langon 
 
 

Famille RACAPÉ- HAREL 
Mr François DANDÉ 
Mr Joseph GUIHAIRE et famille GUIHAIRE-DANIEL 
Mr Bernard ROUAUD 
Mr Christian BOUVIER et sa petite fille Anaïs 
Défunts des familles MACÉ- JOLY 
Mme Yvette MACÉ et défunts de la famille 
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 Daniel GAUVIN, son frère, sa sœur et toute la famille 
Mr Bernard  GARDELLE 

 

Semaine du  
18 au 23 

Décembre 
Renac 

Mme Madeleine FRANGEUL 
Pour les Âmes du Purgatoire 
Mme Marie CHEVAL 
Mr et Mme Georges et Anne-Marie CHEVAL et famille MOISON 

 

Samedi 
24 

Décembre  
Veillée de 

NOËL 
18h30 à 

La Chapelle 

 Mr et Mme Marcel et Hélène  BERNARD  et 
 Mr et Mme Amand et Marie Thérèse RIO 
Famille ROBERT- BÉRARD, vivants et défunts 
Mme Josette RIAUD, vivants et défunts de la famille 
Mr et Mme Joseph et Marie THÉBAUD et les défunts de la famille 
Mr André TRESSEL 
Mr Paul GUIHEUX  et son Père 
Vivants et défunts de la Famille THÉBAULT 

 
Semaine du 

 25 au 31 
Décembre 

NOËL  
Langon 

 
Pour les Âmes du Purgatoire 
Mme Clémence MASSIOT et les défunts  de sa famille  
Pour les Âmes du Purgatoire 
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NOËL d’hier et d’aujourd’hui ! 

 
La naissance de Jésus voici plus de deux mille ans n’en finit pas d’interpeller l’humanité. 
Rejeté par les hommes, il naquit dans le froid d’une grange. La tendresse d’une mère, 
l’affection d’un père. Un peu de paille et le souffle des animaux pour le réchauffer, 
rapporte la tradition. Jésus est né dans la pauvreté comme d’innombrables enfants 
aujourd’hui même à travers le monde. 

Naissance ignorée par la société d’alors emportée dans son tourbillon. Naissance honorée par 
de pauvres bergers veillant au silence de la nuit. Attentifs, ils distinguèrent une clarté nouvelle 
débordant de plénitude. Ils entendirent un message joyeux et partirent à la rencontre de cet 
enfant : promesse de paix et de justice, l’Emanuel Dieu avec nous. Puis, des mages venus 
d’Orient, offrant leurs présents, rendirent hommage au Roi espéré depuis des siècles. 

Mais, ayant eu vent de cette naissance et craignant de perdre son pouvoir, Hérode, le roi de 
l’époque, ordonna de massacrer tous les nouveau-nés de Bethléem. La famille de Jésus 
repartit sur les routes, fuyant la persécution, comme tant de familles aujourd’hui en Afrique, au 
Nigeria, au Proche Orient… 

Un appel pressant monte de ces peuples côtoyant l’abîme, veillant au milieu des ruines et des 
ténèbres de la violence : Reconstruire les cœurs. Dépasser les murs de la haine. Traverser les 
frontières pour se rencontrer quelles que soient notre religion et notre nationalité. Ce message 
de Noël surgit du village chrétien de Maaloula en Syrie où des terroristes ont assassiné des 
chrétiens refusant d’abjurer leur foi. 

« Paix sur la terre » 

Le message de ces chrétiens éclaire l’exigeant chemin de la paix. Déjouer le piège de la haine. 
Sortir de l’impasse de la vengeance. Le manteau de la nuit de Noël recouvre l’indicible 
souffrance de la famille humaine fracturée par l’injustice et la guerre pour la réunir dans la 
compassion et la tendresse, explique le pape François. 

Comme jadis les bergers, des chrétiens de là-bas sont attentifs à la nouveauté de la vie : Noël 
invite à sortir de soi pour recevoir la joie, la grâce divine, le message de Dieu ... 

Enfoui au cœur de l’humanité, Jésus a semé ce message pour les siècles : Aimez-vous les uns 
les autres. Soyez miséricordieux. Il l’a vécu jusqu’au don de sa vie, jusqu’au pardon qui détruit 
la haine, frayant la voie à l’Amour victorieux : Plus on puise à la source de la vie, plus elle jaillit 
sans qu’il soit jamais possible de l’épuiser », enseignait Bernard de Clairvaux. 

 

Noël est cette joie intarissable qui, de naissance en renaissance, manifeste pour les 
chrétiens l’amour de Dieu pour l’humanité. Elle est cette lumière qui brille dans la nuit, 
appelant à rechercher la vérité, à revêtir la tunique de la justice et le diadème de la 
tendresse. Alors, longtemps encore pourra jaillir ce chant plein d’espérance : 
   

« Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». 
                                                                                 

                                                                               (Jeanne Emmanuelle HUTIN, 
                                                                                    directrice de la recherche éditoriale à      

Ouest France. Publié le 24/12/2021) 
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                PRIÈRE DE NÖEL  

 

Notre Sauveur, 

Toi qui es né dans une étable 

Viens en aide à celles et ceux qui vivent 

dans la pauvreté 

sans famille, sans amour, 

et aux personnes endeuillées. 

 

Notre Seigneur Jésus 

Notre Sauveur, 

Toi qui es né dans l’exil et le rejet. 

Protège celles et ceux qui sont menacés 

          Les enfants de l’exil et du voyage obligé. 

Ceux qui n’ont pas de maison 

Ceux qui cherchent un horizon. 

 

 

 Notre Seigneur Jésus Christ, 

Notre Sauveur, Fils de Dieu 

Tu nous as enseigné la vraie richesse 

Tu as refusé l’or et les plus beaux cadeaux 

Tu as protégé les pauvres et ceux qui portent un lourd fardeau. 

Protège aussi ceux qui ont tout et qui veulent toujours plus 

Celles et ceux qui oublient de penser aux autres. 

 

 

                     Noël n’a pas de valeur matérielle … 

                     Noël est une fête spirituelle … 

                                  Noël est partage et joie fraternelle … 

 

Notre Seigneur Jésus Christ, 

Notre Sauveur, Fils de Dieu 

Laisse la lumière descendre sur nous en ce Noël. 

 

 

Enseigne nous combien la vie peut être belle 

       Belle quand elle est spirituelle et fraternelle. 

 
 

Poème spirituel de Noël écrit par Hamoudi AÏFA 
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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 DÉCEMBRE 2022 

  

 

 

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

 
Site Internet des Paroisses : eglisepaysredon.bzh 

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

 
Toute l’équipe des Menhirs vous souhaite  

« JOYEUX NOËL » 
et espère vous retrouver pour la nouvelle année. 

 
 
 

Mardi 6 décembre 
 Rencontre de la « Fraternité  St Melaine »   
 à 14h15 au Presbytère de La    Chapelle. 

Lectio Divina 

les jeudis 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 
décembre avec 2 horaires au choix: 15 h ou 20 h 
 à l’église de St Charles et durera 1h30. 
 

Jeudi 8 décembre FÊTE  de L’IMMACULÉE CONCEPTION 

Messe à 9h à Brain sur Vilaine 

Vendredi 9 décembre 

Conférence  de Véronique Dubruque  
"L'attachement, fondement de notre personnalité". 

 à 20h à l'Eglise St Charles de Redon (voir p. 7) 

Mardi 20 décembre 
de  10h à 12h 

Paroisse St Melaine : Sacrement de réconciliation 
Confessions individuelles à  l’église de La Chapelle 

Samedi 24 décembre  
Veillée de NOËL à La Chapelle à 18h30 

A l'issue de la messe de Noël du 24 décembre à la 
Chapelle de Brain, un chocolat chaud sera servi au fond 

de l'église pour ceux qui le désirent. 
Dimanche 

25 décembre 2022 
Messe de   NOËL  à Langon à 10h30 

 

Dimanche 1
er 

 janvier 

2023  
Messe à Brain sur Vilaine  à 10h30 

Activités du 
Club des Ajoncs d’Or 

Langon 

Le jeudi 15 décembre Repas de Noël 
Le jeudi 12 janvier 2023 

Assemblée Générale du Club 
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RÉABONNEMENT  AUX MENHIRS 

 
 

  Bulletin d’abonnement  
    ou de réabonnement à  retourner  accompagné  

de votre règlement de 20 € par chèque  à l’ordre de : 

Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon 
 

 Avant  la fin de décembre 2022  
 

à l’adresse suivante : 
 

35660 Langon 
 

__________________________ 
  
 

Merci de faire connaître  autour de vous  ce mensuel qui contribue à  la vie de 
notre communauté paroissiale, qui est un lien avec la  Paroisse Saint 
Conwoïon  où se déroulent  la Catéchèse des enfants, les préparations de 
baptêmes et de mariages, les  temps forts de l’année liturgique entre les 
communautés paroissiales de Redon,  Sainte Marie  et  Bains  et  nos 
communautés paroissiales de  Saint Melaine :  Brain, La Chapelle , Renac  
et Langon et qui donne aussi  des nouvelles du diocèse et de toute l’Eglise... 
 

 

Des bulletins d’inscription seront déposés au fond de chaque église de la 

Paroisse. Merci d’en déposer chez vos voisins,  vos proches, vos amis ... 

 

 

 

Madame Michelle David 
12, rue de Renac 
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Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon 

 
Bulletin d’abonnement 

Année 2023 
« Les Menhirs de Langon » 

 
 
 

Nom      :------------------------------------------------------ 
 
 
Prénom :------------------------------------------------------ 
 
 
Adresse :------------------------------------------------------ 
                
                ----------------------------------------------------- 
 
Ville :    -------------------------------------------------------  
 
 
Code Postal : -------------------- 

 
 
 
 

 

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 

 


