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PRIÈRE du Mois  de Janvier 2023 

Mosaïque de nos jours 

 

Seigneur,  

Tu m’offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler avec  

les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 

 

 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons... 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 

 

 

Seigneur, 

 je te demande simplement d’illuminer, 

de l’intérieur, ce vitrail de ma vie par la lumière  

de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 

 

Ainsi, par transparence,  

ceux que je rencontrerai cette année, 

y découvriront peut-être le visage 

 de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 

                                                                                           

 Gaston Lecleir, 
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EDITORIAL                                                    

Chers amis, 

 
C’est à la fin de l’année 1967 que le Pape Saint Paul VI institue la journée mondiale 
pour la paix, célébrée toujours le premier janvier (solennité de Marie Mère de Dieu 
– Théotokos en grec). Le contexte géopolitique mondial est la guerre du Vietnam, 
qui aura fin - comme vous le savez -, seulement en avril 1975. L’Eglise universelle 
célèbre donc depuis janvier 1968, la prière pour la paix dans le monde. 
 
En ce premier édito que j’écris pour Les Menhirs, il me semble important d’attirer 
votre attention à cette prière pour la paix. Il est vrai que nous avons failli oublier que 
la guerre est toujours présente dans notre monde. Pour nous en Europe, elle semblait 
une réalité lointaine, que ce soit dans le temps ou dans l’espace. Malheureusement, 
depuis la guerre entre la Russie et l’Ukraine, cette réalité nous concerne plus 
concrètement, engendrant des effets négatifs au plan humain, politique et 
économique. Mais nous pouvons penser aussi aux conflits du Moyen-Orient, de 
Birmanie, et de la zone du Sahel en Afrique. 
 
Il ne s’agit pas de compter nos misères ! Par contre, chers amis, il faut regarder la 
réalité de notre monde avec un courage réaliste et chrétien, afin d’y trouver 
l’espérance qui nous aidera à avancer. N’est-ce pas la même attitude que nous 
devons vivre – j’utilise exprès le verbe « vivre » et non « avoir » - lorsqu’un drame 
arrive dans notre vie (maladie, conflits familiaux, échec professionnel, un décès, 
etc. ?) 
 
La prière pour la paix, monte vers Dieu, évidemment, comme une supplication pour 
la libération de tous ceux qui sont captifs de la guerre et de ses injustices, bien que le 
Seigneur soit toujours le premier à agir pour libérer son peuple (cf. Exode 3, 7 : « Le 
Seigneur dit : J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai 
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances »). 
Mais, cette prière pour la paix nous renvoie surtout au noyau de notre foi : le Christ 
ressuscité. Selon le Pape François, dans son message Urbi et Orbi du 17 avril de 
2022 : « Face aux signes persistants de la guerre, comme aux nombreuses et 
douloureuses défaites de la vie, le Christ, vainqueur du péché, de la peur et de la 
mort, exhorte à ne pas s’abandonner au mal et à la violence », a-t-il déclaré.  
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« Frères et sœurs, laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, 
la paix est un devoir, la paix est la responsabilité première de tous ! ». 
 
Oui, chers amis, la paix est possible à travers le dialogue et la fraternité. Le dialogue 
animé par une authentique fraternité, que nous sommes fiers d’afficher sur les 
frontons de nos bâtiments publiques, mais que nous ressentons, surtout, au plus 
profond de notre être, lorsque nous reconnaissons avec douleur les injustices de la 
guerre pour des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes de notre monde. 
 
 
En plus, pour les chrétiens, prier pour la paix dans le monde c’est demander la 
présence aimante du Seigneur ressuscité au milieu de tous, surtout de ceux qui en 
ont le plus besoin. Cela est donc un impératif de la vie chrétienne, comme nous le 
dit notre pape François ! Nous voyons dans les évangiles que, à chaque fois que le 
Seigneur ressuscité fait une apparition, il dit « la paix soit avec vous », ou des 
paroles équivalentes (cf. Mt 28, 10 ; Lc 24, 36 ; Jn 20, 19. 21. 26). Cela veut dire 
que la paix que le Ressuscité veut nous donner, c’est sa présence. Et cela est pour 
nous source de force et de confiance, car nous avons la certitude que le Christ est 
vainqueur de toute logique de mal. 
 
 
N'oublions pas de prier pour la paix ! N’oublions pas de vivre la paix, de vivre du 
Christ en cette année de 2023. C’est à la suite de la bienheureuse Mère de Dieu, 
notre mère et mère du Christ, que nous voulons marcher sur ce chemin de la paix, 
pour le bien de notre monde, de notre pays, de nos familles et de notre communauté 
paroissiale. 
 
Avec mes meilleurs vœux de bonne santé, de paix, et d’une confiance de plus en 
plus grande en Dieu qui nous aime ! 
 
 

                                     Père Anderson Rodrigues da Silva, vicaire des paroisses 
Saint Conwoïon et Saint Melaine 
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Prions   ensemble pour la Paix 

 

« Quand deux ou trois sont réunis en 

mon nom, je suis là, au milieu d’eux » 
       Mt 18, 20 
 
 

Nous prions Jésus-Christ Notre Seigneur de nous rendre plus fidèles, par son Esprit-Saint, à son 
appel, afin de mieux discerner la manière dont nous pouvons agir en faveur de la paix, partout où 
nous sommes et de promouvoir la réconciliation, la justice, la vérité et le respect mutuel, de 
manière que la famille humaine soit libérée des menaces de guerre et de destruction qui nous 
paralysent et que nous fassions le chemin de la vie, d’un même cœur et pleins d’espérance. 
 Père du ciel, dans ta Parole tu nous as donné la vision de cette Cité sainte à laquelle les nations 
du monde apportent leur gloire; regarde et visite, nous t’en prions, les cités de la terre. 
Renouvelle les liens de mutuel respect qui tissent notre vie civique. Donne-nous des dirigeants 
honnêtes et capables. Apprends-nous à éliminer la pauvreté, les préjugés et l’oppression, afin que 
la paix l’emporte avec la droiture, la justice avec l’ordre, afin que les hommes et les femmes de 
différentes cultures et de talents variés trouvent les uns avec les autres la pleine réalisation de leur 
humanité; par Jésus-Christ Notre Seigneur.  Amen                                                                                                             
.  
Extrait de la prière litanique des chrétiens pour la paix dite à Assise lors de la rencontre 

interreligieuse initiée par Jean-Paul II. 

Prière de François d’Assise 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 
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MOT DE LA RÉDACTION              
 

Souhaiter du Bien  
 

Frère Yves Combeau du « Jour du Seigneur ». 
 

Depuis quelque temps, j’ai, je l’avoue, un certain mal à souhaiter la bonne année. 
Ce doit être l’expérience. Avec les années, on devient méfiant. Il n’y a aucune 
raison de croire que 2023 sera une meilleure année que 2022, pas plus que 2022 
serait une meilleure année que 2021. 
Sans doute ne sommes-nous pas naïfs. Tout adulte sait que souhaiter la bonne 
année est aller contre les probabilités. C’est une parole d’espoir et l’espoir n’est pas 
naïf. 
Et je crois aussi que ces vœux de la nouvelle année ont une autre importance : nous 
souhaitons du bien les uns aux autres. Ce n’est pas si fréquent. Je ne dis pas 
qu’ordinairement nous nous souhaitons du mal, mais est-ce que nous désirons 
réellement le bien d’autrui ? 
Désirer le bien d’autrui, c’est vouloir qu’il aille mieux. Qu’il guérisse, s’il est 
malade ; qu’il grandisse, s’il est enfant ; qu’il connaisse la paix, s’il est tourmenté. 
Qu’il apprenne, se libère, trouve l’amitié et la joie. Désirer le bien d’autrui, c’est 
vraiment désirer son bien à lui, de façon gratuite. C’est manifester qu’on reconnait 
ses besoins et ses attentes et surtout qu’on sait que  tout homme, toute femme peut 
trouver le bien. Ce collaborateur qui nous est indifférent et à qui nous souhaitons 
une bonne année entre deux portes, cette voisine qui nous exaspère et à qui, par 
stricte politesse, nous adressons nos vœux...C’est manifester que ces personnes 
sont elles aussi appelées au bonheur, qu’elles le méritent ne serait-ce que parce 
qu’elles sont, comme nous, fils et filles de Dieu. 
En somme, c’est une bénédiction. C’est la première des salutations, qui ne signifie 
pas : « Je suis là », mais : « Tu es là » ; tu es une personne, digne d’être aimée et 
digne qu’on souhaite ton bien. Marchand de légumes au marché du matin, 
conducteur d’autobus, petite- nièce un tantinet insupportable, beau- frère, époux, 
épouse : je te souhaite du bien parce que tu es digne de ce souhait. Je te souhaite du 
bien parce que je t’aime ou je veux croire que je pourrai t’aimer, toi, dans la dignité 
et la beauté que Dieu a voulues pour toi... Bonne année, donc,  chers amis Lecteurs 
du Bulletin. De tout cœur, je vous souhaite du Bien. 
                                                                                                  Frère Yves 

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

Toute l’équipe des Menhirs  

 souhaite à chacun et chacune d’entre vous du « Bien » 

 et une Bonne, Heureuse et Sainte année 2023 

dans la Sérénité et la Paix intérieure. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 
RÉUNION TRIMESTRIELLE 
La réunion trimestrielle  des bénévoles de la Paroisse Saint Melaine avec  
le Père Thibaut aura lieu le mardi 17 janvier à 10h au presbytère  
de la Chapelle de Brain.  
 
RÉABONNEMENTS AUX MENHIRS  

Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur abonnement et bienvenue aux nouveaux  
abonnés. Merci à ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur abonnement de le faire 
rapidement afin qu’il n’y ait pas d’interruption dans l’envoi de leur bulletin. 

   
 CRÈCHES DE NOËL 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont réalisé les crèches de nos  quatre églises. 
N’hésitez pas à venir les visiter. Elles resteront visibles jusqu’à la mi-janvier 
 
 FRATERNITÉ ST MELAINE 
Prochaine réunion de la Fraternité avec Pierre Le Gouvello et le Père René   le mardi 10 
janvier à 14h15 au presbytère de la Chapelle. Cette première rencontre commencera par  
une messe célébrée par le Père René. 
 N’hésitez pas à venir nous rejoindre, ces  réunions de Fraternité sont  ouvertes à tous. 
    
  EN  JANVIER  « SEMAINE DE PRIÈRE » 
 La semaine de prière pour l’unité des Chrétiens a lieu du mercredi  18 au mercredi 25 janvier. 
Préparée cette année par les baptisés du Minnesota  (États-Unis),  elle a pour thème  
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Voir pages :12 et 13 
 
JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX : Fondation Raoul Follereau 
Le dernier dimanche du mois de Janvier une quête aura lieu pour  la journée Mondiale des 
Lépreux. La lèpre est une maladie infectieuse chronique due à Mycobacterium  leprae touchant 
les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses, et provoquant des infirmités sévères. Elle fait 
des ravages dans plus de 150 pays. La lèpre est une maladie très contagieuse. Elle fut longtemps 
incurable et très mutilante, entraînant,  « l'exclusion systématique des lépreux » et leur 
regroupement dans des léproseries comme mesure essentielle de prophylaxie. 
La Fondation Raoul Follereau intervient  pour lutter contre la lèpre et les autres mycobacterioses. 
Ses actions visent à sensibiliser les populations locales pour mieux les informer sur cette maladie 
et pour améliorer la formation des professionnels médicaux et les conditions sanitaires  de la prise 
en charge des malades et de leurs infirmités. 

 

Nous ferons appel à votre générosité le dimanche 29 janvier 2023 
 lors de la quête annuelle faite à la sortie de la messe célébrée à  La Chapelle. 

D’avance nous vous remercions de répondre à l’appel de la fondation « Raoul Follereau » 

PÉLÉRINAGE A LOURDES    Prenez date : le Pèlerinage  se déroulera du       
        17 au 23 avril 2023.  

Contact pour notre Paroisse : Michèle DAVID : Tél : 02 99 08 70 59 
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INFORMATION  DIOCÈSAINE 

Le père Jean Bondu remplace le père Ivan 
Brient comme évêque auxiliaire de Rennes. 

Le pape François a nommé le père Jean 
Bondu, Vendéen âgé de 56 ans, comme 
évêque auxiliaire de Rennes, a annoncé le 
Bureau de presse du Saint-Siège le 30 
novembre 2022. 
Né le 17 juillet 1966 aux Essarts, Jean 
Bondu a été ordonné prêtre le 14 juin 1992 
pour le diocèse de Luçon après des études 
aux séminaires d’Angers et de Nantes, ainsi qu’à l’Institut catholique de Paris. Après son 
ordination, Le père Bondu a été vicaire aux Sables d’Olonne puis a repris des études pour 
être ensuite responsable du service diocésain de la catéchèse. 

Au cours de son ministère, outre ses charges de curé et doyen en paroisse, il a été 
notamment vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes, délégué diocésain à l’Apostolat 
des Laïcs, vicaire épiscopal du Centre-Vendée, aumônier diocésain de l’Action catholique 
des milieux indépendants et de l’Enseignement catholique, administrateur diocésain, 
vicaire général, prêtre accompagnateur du service diocésain de la pastorale familiale.  

Il était jusqu’à présent vicaire épiscopal et curé-doyen de Challans dans le diocèse de 
Luçon, depuis 2020. 

Le Père Bondu  sera ordonné évêque à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes 

le dimanche 22 janvier 2023 à 15h30. 

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

 
 

PRIONS AVEC LE  SAINT-PÈRE 
 

Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois de Janvier 2023 
 

Père Très Saint, je t'offre mes actions, mes joies, mes peines avec celles de tous mes 
frères, par le cœur de ton Fils Jésus, Notre Seigneur. Grâce à l'Esprit-Saint, nous 
serons les témoins de ton Amour. Avec Notre-Dame, unis à l’Eglise,  
  
Nous prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en 
enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout 
particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 

ETAT RELIGIEUX 
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     Est devenu enfant  de Dieu par le Baptême                                            ETAT RELIGIEUX 
 

 

Nom de l’enfant Enfant de Date Lieu 
 

Hélie de TROGOFF 
 

Thibault de TROGOFF 
et Ya-Lin FANG 

 
18/12/22 

 
Eglise St André de 

Renac 
 
Ont rejoint la Maison du Père  
 

 Décédés à l’âge 
de 

Date Lieu des obsèques 

Mr Alain BAUDRU  72 ans 30/11/2022 Renac 
Mme Marcelle SENAND 91 ans 03/12/2022 Renac 
Mme Augustine Marie MACÉ 101 ans 15/12/2022 Langon 

Mme Marguerite GLOUX 94 ans 22/12/2022 La Chapelle de Brain 

 
CALENDRIER DE JANVIER 2023     

 

Un mois de Janvier riche d’évènements 

1er janvier Fête de Ste Marie, Mère de Dieu  ... Cette date est aussi, depuis 1968, à l’instigation 
du pape Paul VI  la Journée Mondiale pour la Paix. 
8 Janvier : Épiphanie       
9Janvier : Baptême du Seigneur 
Du 18 Janvier au 25 Janvier : Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
29 Janvier : Journée mondiale des Lépreux. 

Dimanche 1er  Ste Marie, Mère de Dieu* Mardi 17 St Antoine 

Lundi 2 Sts Basile et Grégoire Mercredi 18 Ste Prisca 

Mardi 3 Ste Geneviève Jeudi 19 St Marius 

Mercredi 4 St Priscillien Vendredi 20 Sts Fabien et Sébastien 

Jeudi 5 St Edouard Samedi 21 Ste Agnès 

Vendredi 6 St Melaine Dimanche 22 St Vincent 

Samedi 7 St Raymond Lundi 23 St Barnard 

Dimanche 8 Épiphanie / St Lucien Mardi 24 St François de Sales 

Lundi 9 Baptême du Seigneur Mercredi 25 Conversion de St Paul 

Mardi 10 St Guillaume Jeudi 26 Sts Timothée et Tite 

Mercredi 11   St Paulin d’Aquilée Vendredi 27 Ste Angèle 

Jeudi 12 Ste Tatania Samedi 28 St Thomas d’Aquin 

Vendredi 13 Ste Yvette Dimanche 29 Journée mondiale des Lépreux 
St Gildas 

Samedi 14 Ste Nina Lundi 30 Ste Martine 

Dimanche 15 St Rémi Mardi 31 St Jean Bosco 

Lundi 16 St Marcel 1er , Pape   
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MESSES DOMINICALES DE JANVIER 2023  

          

Paroisse Saint Melaine 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

Dimanche  1ER 
janvier 

Ste Marie Mère de 
Dieu 

10h30 Brain 
 

Equipe N° 2 
Marie-Annick Huet 

Annie Lollivier 

 
V. Chérel 

 
 

Dimanche 8 
Janvier 

Épiphanie 

10h30 
 
 

Langon 
 

Equipe N°3 
Valérie Michelin 

Laurence de Langlois 

JP. Flaux 
 

Dimanche 15 
2 e  D. O 

 

10h30  
La Chapelle 

Equipe N°1 
Marie Claude Robert 

Marie Françoise Thébault 

 
V. Chérel 

 
 

Dimanche 22 
3e  D. O 

Dimanche de La Parole 

10h30 

Renac 
Equipe N°5 

Françoise Aubry 
Chantal Chevalier 

 
A.Poirier 

Dimanche 29 
4 e   D. O 

Journée Mondiale 
des Lépreux 

10h30 

La Chapelle  

Equipe N°1 
Chantal Riaud 

Monique Bérard 
V. Chérel 

 
 

Paroisse    Saint Conwoïon 
 

 
Messes en 
semaine 
à 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 
1er, 8, 15,22 ,29 

Messes  à 
9h15 et 10h30 

à St Charles 
 

 Samedi      31/12  18h30 St Charles 

 Samedi   07 18h30 St Charles 
Samedi   14 18h30 Ste Marie  
Samedi   21 18h30 St Charles      
Samedi   28 18h30 Bains 
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  INTENTIONS DES  MESSES  DE JANVIER  2023   
  
Semaine du 

1er  au 7 
Janvier 
2023 
Brain 

Père Édouard   HOUIS 
Mr   Bernard  ROUAUD 
Pour une famille qui se consacre à la Sainte Famille 
Pour les Âmes du Purgatoire 
 

 

 
 

Semaine du 
8  au 14 
Janvier 
2023 

 
Langon 

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 
Mr François DANDÉ 
Mr Joseph GUIHAIRE et famille GUIHAIRE-DANIEL 
Mr et Mme Auguste HEUZÉ, leur fils et petit-fils Jean Noël 
Famille RACAPÉ- HAREL 
Mr   Bernard  ROUAUD 
Mme Clémence MASSIOT et les défunts de sa famille 
Mr André TRESSEL 
Famille THÉBAUD- CHAUVIN 
Mr et Mme Pierre et Marie-Thérèse BLANCHARD 
Mr et Mme Alexandre et Marceline DANDÉ, leur fils Daniel  
et Parents défunts 

 

 

Semaine du 
15  au21  
Janvier 
2023 

La Chapelle 

Mme Aline GÉRAUD, parents défunts et famille PHILIPPE 
Famille DEBRAY- BÉGOUIN, vivants et défunts 
Mr Michel GAUVIN et familles LAILLET et GEFFLOT 
Vivants et défunts des familles LAIGLE – SENAND et Intentions particulières 
Familles GLOUX – PRIME - GAUDICHON 
 

 

Semaine du 
22  au 28 

Janvier 
Renac 

 
Mme Madeleine FRANGEUL et  parents défunts 
Mr Robert BERSIHAND et parents défunts 
Pour les Âmes  du  Purgatoire 
 

   

Semaine du 
29 Janvier 

au 4 Février 
La Chapelle 

 
Famille MOUTET – HEMERY - RIAUD 
Pour les Âmes  du  Purgatoire 
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La semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». (ISAÏE 1,17) 
 

 
Mercredi 18 Janvier : Chercher et offrir Proposition de lectures : Isaïe 1,12-18. Luc 25-36 
 
Prière : « Apprendre à faire ce qui est juste » 
 Seigneur, tu as appelé ton peuple de l’esclavage à la liberté, 
Donne-nous la force et le courage de chercher ceux qui ont besoin de Justice. 
Fais que nous voyions ce besoin et sachions offrir notre aide, 
Et par ton Esprit Saint, rassemble-nous dans l’unique troupeau de Jésus Christ, notre berger.  

Amen 
 

 

Jeudi 19Janvier : Agir et Grandir Propositions de lectures : Proverbes 21, 13-15.   
 Matthieu 23, 23-25 

 
Prière : « Quand la justice est faite » 

Dieu, tu es la source de notre sagesse. 
Accorde-nous la sagesse et le courage de faire la justice, 
de réagir face à ce qui ne va pas dans le monde et de réagir pour le  rendre plus juste. 
Accorde-nous la sagesse et le courage de grandir dans l’unité de ton Fils, Jésus Christ 
qui, avec Toi et Le Saint-Esprit règne pour les siècles des siècles. Amen 
 
 

 

Vendredi 20 Janvier : Accueillir et 
Témoigner 

Propositions de lectures : Michée 6,6-8.  
Marc 10,17-31 

 
Prière : « Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez humblement » 
Père aimant et miséricordieux, élargis notre regard afin que nous puissions voir la mission 
que nous partageons avec tous nos frères et sœurs chrétiens qui est de montrer la Justice et 
la bonté de ton royaume. 
Aide-nous à accueillir notre prochain comme ton Fils nous a accueillis ; 
Aide-nous à être plus généreux en témoignant de la grâce que tu nous donnes. 
Par le Christ notre Seigneur. Amen 
 
 

 

Samedi 21 Janvier : Voir et Prier Propositions de lectures : Qohèleth 4,1-5 
Matthieu 5,1-8 

 
Prière : « Regardez les pleurs des opprimés » 

Dieu de justice et de miséricorde, fais tomber les écailles de nos Yeux pour que nous puissions 
vraiment voir l’oppression qui nous entoure. 
Nous prions au nom de Jésus qui a vu les foules et a eu pitié d’elles. Amen 
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Dimanche 22 Janvier : Chanter et Crier 
*Dimanche de La Parole de Dieu 

Propositions de lectures : 
Psaume 137,1-4. Luc 23,27-31 

 
Prière : « Chanter un chant du Seigneur en terre étrangère » 
Dieu des opprimés, ouvre nos yeux sur le mal qui continue d’être infligé à nos sœurs et frères en  
Christ. 
Que ton Esprit nous donne le courage de Chanter à l’unisson et d’élever nos voix avec ceux dont 
la souffrance n’est pas entendue. 
Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen 
 

 

Lundi 23 Janvier : Recevoir et Offrir Propositions de lectures : Èzékiel 34,15-20 
Matthieu 25, 31-40 

 
Prière : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits...c’est à moi que vous 

l’avez fait » 
Dieu d’amour, nous te rendons grâce pour la sollicitude et l’amour sans fin que tu nous offres. 
Aide-nous à chanter des chants de rédemption. 
Ouvre Grand nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ton amour et offrir à notre tour ta 
compassion à l’ensemble de la famille humaine.  
Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 
 

Mardi 24 Janvier : Incarner et aimer Propositions de lectures : Job 5, 11-16. Luc1,46-55  
 
Prière : « Ce qui est aujourd’hui ne doit pas obligatoirement le rester ». 
Dieu de l’espérance, aide-nous à nous souvenir que tu es près de nous quand nous souffrons. 
Aide-nous à incarner l’espérance les uns pour les autres quand le désespoir s’installe à nouveau 
dans notre cœur. 
Accorde-nous le don d’être ancrés dans ton Esprit d’amour quand ensemble nous oeuvrons pour 
éradiquer toutes les formes d’oppression et d’injustice.  
Donne-nous le courage d’aimer ce que tu aimes, qui tu aimes et comme tu aimes et d’exprimer 
cet amour à travers nos actes. 
Par le Christ notre Seigneur. Amen 
 

Mercredi 25 Janvier : Regarder et 
Choisir 

Propositions de lectures : Psaume 81(82), 1-4 
Luc 18, 1-8  

 
Prière : « La justice qui rétablit la communion ». 
Seigneur Dieu, Toi qui es Créateur et Sauveur de toutes choses, apprends- nous à regarder en 
nous pour nous enraciner dans ton Esprit d’amour, afin que nous puissions nous ouvrir aux 
autres avec sagesse et courage en choisissant toujours la voie de l’amour et de la justice. 
Nous t’en prions au nom de ton Fils, Jésus Christ, dans l’unité du Saint Esprit. Amen 
 
 Sources : La prière pour l’unité des Chrétiens s’achève ce mercredi. Les textes sont extraits du 
document proposé par le Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et la 
Commission foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises. Prions en Eglise. 
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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  JANVIER 2023  
  

 
 

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

 

 
Site Internet des Paroisses : https://eglisepaysredon.bzh 

 

******************** 
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Dimanche 1er janvier 
2023 

 
Messe à Brain sur Vilaine à 10h30 

  
Mardi 10 janvier Réunion de la Fraternité avec Pierre Le Gouvello et   

le Père René à 14h15 au presbytère de la Chapelle. 
Une messe sera célébrée en début de réunion. 

  
    Mardi 17 janvier Réunion des bénévoles de la Paroisse St Melaine avec le 

Père Thibaut au presbytère de la Chapelle de Brain à 10h 

Du 18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens    
« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » 

Le dimanche 22 
janvier 2023  

Le Père Bondu  sera ordonné évêque à la cathédrale 
Saint-Pierre de Rennes à 15h30 

Pèlerinage  à 
LOURDES 

Prenez date : le Pèlerinage  se déroulera du 
17 au 23 avril 2023.Nous en reparlerons 

dans le prochain Menhirs.                  
Contact pour notre Paroisse 

Michèle DAVID : Tél :02 99 08 70 59 

Activités du 
Club des Ajoncs d’Or 

Langon 

Le jeudi 12 janvier 2023 
Assemblée Générale du Club 

Galette des Rois 
14h : Salle polyvalente de Langon 


