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PRIÈRES  de FÉVRIER   

Prières rédigées par le pape Benoît XVI

DANS LA NUIT

Seigneur, montrez aujourd’hui encore que l’Amour est plus fort que la haine ;
qu’il est plus fort que la mort.

Descendez aussi dans les nuits et dans les enfers de notre temps 
et prenez par la main ceux qui attendent.

Conduisez-les à la Lumière !
Soyez aussi avec moi dans mes nuits obscures et conduisez-moi au-dehors !

Aidez-moi, aidez-nous à descendre avec Vous dans l’obscurité de ceux 
qui sont dans l’attente, qui crient des profondeurs vers Vous !

Aidez-nous à les conduire à votre Lumière !
Aidez-nous à parvenir au « Oui » de l’Amour,

 qui nous fait descendre et qui, précisément ainsi,
 nous fait monter également avec Vous ! Ainsi soit-il.

Benoît XVI,  7 avril 2006.

MARIE, AIDE-NOUS À PERSÉVÉRER

Oui, nous voulons te rendre grâce, Sainte Vierge Mère de Dieu 
et notre Mère bien aimée,

 pour ton intercession en faveur de l ’Église. 
Toi qui, accueillant sans réserve la volonté divine,

 Tu t’es consacrée de toutes tes forces à la personne et à l’œuvre de ton Fils.
Enseigne-nous à garder dans notre cœur et à méditer en silence, 

comme Tu l’as fait, les mystères de la vie du Christ. 
Toi, qui as avancé jusqu’au Calvaire, 

toujours profondément unie à Ton Fils qui,
sur la Croix, te donna comme mère au disciple Jean. 

Fais que nous te sentions toujours proche de nous 
à chaque instant de notre existence, 

en particulier dans les moments sombres et d’épreuve. 
Toi, qui, le jour de la Pentecôte, avec les Apôtres en prière,

 Tu as imploré le don de l’Esprit Saint pour l’Église naissante, 
Aide-nous à persévérer en suivant fidèlement le Christ. 
Avec confiance, nous tournons notre regard vers Toi, 

comme vers un signe d’Espérance assurée et de Consolation.

Benoît XVI
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ÉDITORIAL                           

Homélie pour les obsèques de Claude de Barmon

En préparant cette homélie, je pensais que nous, les prêtres, nous ne vous
disions pas assez à vous, les laı̈cs, combien la qualité de votre vie chrétienne
nous  apporte  beaucoup  dans  notre  vie  spirituelle  et  dans  notre  mission
sacerdotale,  non  parce  que  vous  feriez  des  choses  sensationnelles,  mais
parce  que  dans  une  vie  très  simple,  vous  savez  vivre  les  demandes
fondamentales proposées par le Seigneur Jésus. 

Ainsi, en accompagnant Claude vers son éternité, nous, les prêtres et diacres,
mais aussi  vous paroissiens,  nous avons été  encouragés  par sa simplicité,
son  humilité  qui  prenait  souvent  la  forme  de  l’humour,  sa  volonté  de
travailler  avec  les  autres  au  niveau  paroissial,  et  bien  au-delà,   sa  foi
chevillée  au  corps,  et  au  moment  de  rejoindre le  Ressuscité,  une sereine
espérance, tout cet ensemble qui, de lui-même, portait témoignage au sein
de la communauté chrétienne de Saint Melaine. 

Saint  Paul,  dans sa  lettre  aux  Colossiens,  exprime comment  nous  devons
vivre en communauté chrétienne, il emploie l’expression : « revêtez-vous »
de qualités qu’il énumère ; en approfondissant ce texte, il nous faut aller plus
loin,  il  ne s’agit  pas de nous revêtir,  mais d’avoir au plus  profond de nos
cœurs ces qualités essentielles : la compassion, la bienveillance, l’humilité, la
douceur, la patience. Vous allez me dire : « cela dépend des caractères », en
fait,  si  nous sommes persuadés que ce sont des qualités  essentielles dans
une  vie  communautaire,  nous  nous  astreindrons  à  avoir  ces  ré lexes  de
sympathie profonde. Au fond, écrit St Paul, que règne en nos cœurs ma paix
du Christ.

Pour cela,  nous  pouvons  nous  appuyer  sur  la  Parole  du  Christ :  « Que la
Parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse….Tout ce que vous
pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par
Lui à Dieu le Père ».
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Saint  Jean  a  écrit  ces  quelques  phrases  que  nous  connaissons  par  cœur,
essayons  de  les  entendre  comme  des  paroles  nouvelles,  déjà  cette
recommandation :  «  que votre  cœur  ne se  trouble  pas »  qui  résume  une
attitude fondamentale de Jésus : « je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix ». 

Cette  certitude  repose  sur  la  volonté  du  Père  d’accueillir,  les  portes
largement ouvertes, tous les humains de bonne volonté : «  Dans la Maison
de mon Père, il y a beaucoup de demeures ». Le Fils de Dieu,  Jésus, s’inscrit
dans la même logique que son Père : « Lorsque je serai allé vous préparer
une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi ».

 Quelle magni ique ESPERANCE est la Nôtre qui inspire notre vie humaine,
j’allais  dire,  qui  révolutionne  notre  vie.  Et  si   nous  avons  des  questions,
n’hésitons pas à les poser à Jésus dans notre prière personnelle ou souvent
ce  sera  à  ses  intermédiaires;  d’une  manière  ou  d’une  autre,  Jésus  nous
répondra : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ».

 Claude nous le dit à sa façon, lui qui n’a pas eu peur de la mort, parce qu’il
croyait à cette VIE TOUT A FAIT NOUVELLE, cette VIE que nos intelligences
humaines  pourtant  si  brillantes  dans  des  réalisations  éblouissantes  ne
peuvent que balbutier sur la description des réalités célestes, mais près de
DIEU,  nous  découvrirons  la  LUMIERE  CELESTE  comme lorsque  sur terre
nous ne pouvons ouvrir nos yeux que petit à petit, tellement une lumière est
éblouissante. 

C’est la belle, la merveilleuse réalité de la Résurrection du Christ Jésus, notre
propre résurrection quand il nous appellera.       

       Père René LAILLÉ
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MOT DE LA RÉDACTION

Samedi 14 janvier nous apprenions avec émotion  le décès de Monsieur  Claude
de Barmon. Monsieur de Barmon, pendant de nombreuses années a été  très
investi avec son épouse (toujours présente dans l’équipe)  dans la gestion et la
rédaction des Menhirs. Toujours prêt à rendre service, jamais de refus quand
nous  lui  demandions  de  rédiger  des  accueils  ou  des  au-revoir  quand  nos
pasteurs  arrivaient  ou  partaient,  et  que  nous  écoutions  attentivement  et
aimions entendre ...
  Nous n’oublierons pas sa bienveillance, sa gentillesse, son sourire et ses petits
mots adressés chaque dimanche à la sortie des messes. 

Merci Claude, vous allez nous manquer.
 Toute l’équipe des Menhirs présente à son épouse Anne, ses enfants et petits-
enfants leurs très vives et sincères condoléances.

**************
INFORMATIONS PAROISSIALES

PÉLÉRINAGE A LOURDES    . 

   

S’inscrire rapidement                               

   Contact pour  la
Paroisse :

Michèle DAVID :

Tél : 02 99 08 70 59

Thème du Pèlerinage :

« que l’on bâtisse ici une
Chapelle »
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PAROISSE SAINT MELAINE
COMPTE RENDU DE  RÉUNION  DU MARDI 17 JANVIER 2023

 Avec le Père Thibaut le Père Anderson.

 Présentation d’Hortense Mekri, nouvelle secrétaire depuis le 1er janvier
2023 des paroisses Saint Conwoı̈on et Saint Melaine.
Hortense sera présente au secrétariat de Redon
 les mardi, Jeudi et Vendredi de 9h15 à 12h30 et13h30 à 16h15.

Un service d’accueil est disponible
le lundi matin de 9h à 12h,  le mercredi de 9h-12h et 14h-17
le vendredi matin  de 9h à 12h, le samedi matin de 10h à 12h

Tél : 02 99 71 10 53

 Le Père Thibaut, référent des Paroisses de Redon : 
St Conwoı̈on, St Charles et  de Bains et Ste Marie.

 Le Père Anderson, référent de la Paroisse Saint Melaine :
         Brain, Langon, La Chapelle, Renac

Le père Thibaut célèbrera une messe une fois par mois à la 
                       Paroisse   St  Melaine.

           Les personnes qui désirent célébrer un baptême ou un mariage      
dans    la Paroisse St Melaine doivent  prendre contact  avec le 
secrétariat du presbytère de Redon, de même pour les demandes  
  d’actes de baptême car  la tenue des registres de La Paroisse

                    St Melaine est centralisée à Redon .
 02 99 71 10 53.

                    
Vous pouvez aussi laisser un message  ou envoyer un mail

                      sur le site du  Secrétariat des Paroisses 
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Saint Melaine et Saint Conwoıön  
« st.conwoıön@gmail.com »

          La RELÈVE 
         Nous avons besoin de vous  pour renforcer les équipes :

           Sacristains, Sacristines,  Guides d’Obsèques,  Accompagnants des 
          Familles en deuil .....

          Le CARÊME :
         Cette période de 40 jours qui précède le jour de PAQUES       

commencera  le mercredi 22 février (mercredi des Cendres : 
messe célébrée à 10h30à Langon).

   MISSION : 
          Après le Carême  et le temps Pascal du 1er au 7mai 2023,  

nous vivrons un Temps de MISSION dans nos Paroisses avec le 
renfort de  Séminaristes pour nous accompagner.

***************
       FRATERNITÉ SAINT MELAINE

       Prochaine réunion de la Fraternité sur le Thème : 
                   « Suis-je le gardien  de mon  frère » avec  Pierre Le Gouvello 
                    et le Père René  le mardi 7 Février à 14 h15 au presbytère
                     de La Chapelle.

       ABONNEMENTS MENHIRS
         Nous demandons à ceux qui n’ont pas encore renvoyé leur              

      abonnement ou réabonnement de le faire rapidement car les      
      Menhirs de Février seront les derniers à être envoyés. 

         D’avance  merci.

INFORMATIONS DU DIOCÈSE

Le Père  Jean Bondu a été ordonné  par Mgr d’Ornellas « évêque auxiliaire » 
le dimanche 22 janvier à la cathédrale de Rennes. Pendant la célébration de 
la messe suivie par une grande foule, le père Bondu  a reçu plusieurs objets 
symboliques qui représentent sa nouvelle mission d’évêque :

La crosse qui  manifeste le ministère pastoral de l’évêque.
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La Croix pastorale une représentation du cruci ix de Saint-Damien de la 
chapelle San Damiano d’Assise, en Italie. C’est en se recueillant devant ce 
cruci ix que saint François entend le Christ lui adresser ces mots:

« François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines. ».
Et L’anneau épiscopal qui signi ie « la idélité de l'évêque à l'Eglise ».

Bienvenue à notre nouvel « évêque auxiliaire »

PRIONS AVEC LE  SAINT-PÈRE

Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois de Février 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 les Paroisses : 

Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient
de  plus  en  plus  des  communautés  de  foi,  de  fraternité  et  d’accueil
envers les plus démunis.   

 ETAT RELIGIEUX

Ont rejoint la Maison du Père

Décédés à
l’âge de

Date Lieu des obsèques

Mr Jean Paul GAIL 66 ans 28/12/2022 Brain

Mme Madeleine DELANÉE 91 ans 05/01/2023 Langon

Mr Marc MÉTAYER 78 ans 07/01/2023 Langon

Mr Claude de BARMON 99 ans 17/01/2023 Langon

Mme Monique THÉBAUD 93 ans 18/01/2023 La Chapelle

Le lundi 16 janvier notre amie Monique Thébaud  qui s’était retirée à l’EHPAD de 
Pipriac  est  décédée  durant  son sommeil.  Monique était  très  investie  dans sa  
Paroisse de Nantes et a continué dans notre Paroisse Saint Melaine : Membre de 
l’Association « Grotte et Calvaire » de   l’équipe des Menhirs, Chorale, lectrice aux 
messes...
Toujours active à Pipriac, rendant  visite à ses collègues de la maison de retraite. 
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Le mercredi  18 janvier, pour un dernier au revoir  dans l’église de la Chapelle,  
avec la présence du Père Laillé, Monique  était bien entourée de sa famille, neveux
et nièces et de ses amis et amies.
L’équipe des Menhirs adresse ses sincères condoléances à la famille de Monique.

CALENDRIER DE FÉVRIER 2023    

Mercredi 1er Ste Ella Mercredi 15 St Claude

Jeudi 2 Présentation du Seigneur
Journée mondiale de

la vie consacrée

Jeudi 16 Ste Julienne

Vendredi 3 St Blaise Vendredi 17 St Alexis

Samedi 4 Ste Véronique Samedi 18 Ste Bernadette

Dimanche 5 Ste Agathe Dimanche 19 St Gabin

Lundi 6 Paul Miki et ses 
compagnons martyrs

Lundi 20 Ste Aimée

Mardi 7 Ste Eugénie Mardi 21 St Damien /Chaire de St Pierre
Mardi gras

Mercredi 8  Ste Jacqueline Mercredi 22 Les Cendres / Ste Isabelle

Jeudi 9 Ste Apolline Jeudi 23 St Lazare

Vendredi 10 St Arnaud Vendredi 24 St Modeste

Samedi 11  Notre Dame de Lourdes
Journée mondiale des

Malades

Samedi 25 St Roméo

Dimanche 12 St Félix Dimanche 26 St Nestor  /  CARÊME

Lundi 13 Ste Béatrice Lundi 27 Ste Honorine

Mardi 14 St Valentin/
Sts Cyrille et Méthode

Mardi 28 St Romain

En début de ce mois de Février nous fêtons la présentation de Jésus au temple : tout pe-
tit enfant de quarante jours que rencontrent  Siméon et Anne :

« Maintenant, Ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, 

Selon Ta Parole, Car mes Yeux ont vu le salut... » 
Ce 2 février est aussi la journée mondiale de la vie consacrée, une chance  pour l’Eglise 
et pour le Monde. Les religieux et religieuses, qu’ils soient contemplatifs ou aposto-
liques, agissent au cœur de nos sociétés pour rappeler la paix, l’amour, la joie, la justice 
et la miséricorde. La vie consacrée est source d’Espérance
Le 11 février prions Notre Dame de Lourdes. Que nos prières, par l’intercession de Ma-
rie, montent vers le Seigneur pour tous nos malades.
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Le mercredi 22 février, cérémonie des Cendres : nous entrerons en Carême, temps de 
préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne .Abordons ce carême avec joie.

« Après avoir accompagné Jésus dans son entrée à Jérusalem aux Rameaux, 
participé à la Cène le jeudi saint, monté avec Lui au Golgotha le vendredi Saint, 
dans la nuit de Pâques, avec tous les nouveaux baptisés, nous renouvellerons les 
engagements de notre baptême et nous chanterons l’Alléluia Pascal .. »

Conférence des Évêques de France

MESSES DOMINICALES de FÉVRIER  2023         

PAROISSE SAINT MELAINE

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur

5è Dim. du 
Temps Ordinaire

 5 Février

10h30 Brain Equipe N° 2
Marie France Davis

Bruno Kéravel
V. Chérel

6è  Dim. du
Temps Ordinaire

12 Février

10h30 Langon Equipe N°4
Valérie Michelin

François Lefebvre
JP. Flaux

7è  Dim.du
Temps Ordinaire

19 Février

10h30

La 
Chapelle

Equipe N°1
Chantal Riaud

Danielle Robert
V. Chérel

1er Dim du
Carême

26Février

10h30

Renac
Equipe N°6

Juliette Robert
Georges Poirier

A.Poirier

 

Le Mercredi 22  Février  cérémonie des Cendres à  10h30 à Langon

Paroisse    Saint Conwoïon

Messes en
semaine
à Redon

Lundi
Mardi

Mercredi 
Jeudi

Vendredi

9h
7h15

9h
9h

17h30

La Chapelle des congrégations 
La Chapelle des congrégations

St Charles
Chapelle de l’Hôpital

Adoration et Confessions à la Chapelle
des congrégations et Messe

Les dimanches 
5, 12, 19, 26,

Messes  à

Samedi      04  18h30 St Charles
Samedi   11 18h30 St Charles
Samedi   18 18h30 Ste Marie 
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9h15 et 10h30
à St Charles

Mercredi 22
Cérémonie des

Cendres

12h15 
18h30

St Charles
St Charles

Samedi   25 18h30 St Charles     
       Samedi   28 18h30 Bains

Le Mardi 2 février : Vie consacrée  Messe à 18h30 à St Charles Redon

   INTENTIONS DES  MESSES  DE FÉVRIER   2023  
Père Edouard HOUIS
Mr   Bernard  GARDELLE et tous les défunts de la famille
Mr   Bernard  ROUAUD
Mme Christiane BASSIN
Mr Jean GRIMAUD
Mme Marie Thérèse PROVOST

Semaine du
12  au 18
Février

2023

Langon

Mr Albert GAUDICHON, son ils Yann et les défunts de la famille
Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de la famille
Mme Marie Thérèse JAFFRE et les défunts de la famille
Mr François DANDE
Mr Joseph GUIHAIRE et famille GUIHAIRE-DANIEL
Famille RACAPE- HAREL
Mr   Bernard  ROUAUD
Mme Clémence MASSIOT et les défunts de sa famille
Mr André TRESSEL
Mr Jean Claude GUIHAIRE, ses parents et défunts des familles
 GUIHAIRE- LELIEVRE
 Défunts des familles GAUVIN- PORCHER- HEUZE
Mr et Mme Pierre et Marie-Thérèse BLANCHARD
Famille GASGARD- LEMOINE
Mr et Mme Henri et Marie-Thérèse GAUDICHON née 
MEILLERAY
Mr et Mme Jean et  Jeannette  KERAVEL
Mr Robert MARCHAND, sa sœur et ses beaux frères
Mr Jean  FEVRIER

Semaine du
19  au 25 

Mme Monique (Mélanie)  THEBAUD
Mr et Mme Timothée et Josette  LAIGLE
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Février
2023

La Chapelle

Mr et Mme  Joseph et Marie THEBAUD et les défunts et vivants 
de la Famille
Familles GLOUX – PRIME - GAUDICHON

Renac 
26fé-
vrier 
au4-
mars

Pour les Ames  du  Purgatoire
Mme Marie-Claude BINARD

  

MORT DU PAPE BENOÎT XVI

Le pape émérite Benoît XVI est mort à l'âge de 95 ans

Brillant théologien et fervent gardien du dogme catholique, le pape émérite Benoı̂t XVI
est  mort  le  samedi  31 décembre dans la  matinée  au monastère  Mater  Ecclesiae  au
Vatican, où il s'était retiré après sa renonciation en 2013. 
Le secrétaire particulier de Benoît XVI a rapporté les paroles prononcées juste avant de
mourir par le pape émérite.

« Signore, ti amo », en français « Seigneur, je t’aime », ont été les dernières paroles pro-
noncées par Benoı̂t XVI. Il  était environ trois heures du matin le 31 décembre 2022
lorsque Joseph Ratzinger a prononcé ces paroles dans un souf le, alors qu’il entrait en
agonie et que ses assistants et collaborateurs se relayaient auprès de lui pour le veiller.

 Quand le pape émérite a rendu son dernier souf le, à 9h34, Mgr Georg Ganswein, son
secrétaire, a téléphoné au pape François pour l’informer du décès. « Dix minutes plus
tard, l’ancien archevêque de Buenos Aires était le premier à atteindre son lit de mort
pour lui donner une dernière bénédiction et prier en silence à côté de son corps déjà
sans vie ».,

IL était le premier pape à avoir démissionné depuis Grégoire XII en1415.
 Le 11 février 2013, Joseph Ratzinger, de son vrai nom, annonçait qu'il renonçait à être
pape, à cause d'une santé fragile.
 
Le 28 février 2013, peu avant 17 h,  dernier jour de son ponti icat, le pape Benoıt̂ XVI a
quitté le Vatican pour Castel Gandolfo. C'est en simple pèlerin qu'il désire désormais
vivre la « dernière étape de son voyage terrestre ».
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Conséquence :  alors  que le  pape  François lui  succède  quelques  mois  plus  tard,
commence une insolite cohabitation entre le 265ème et le 266ème pape. Théologien
très conservateur, Benoıt̂ XVI a souvent été opposé à son successeur, décrit comme plus
progressiste,  plus  moderne  et  plus  hardi. Durant  environ  cinq  années,  cette
cohabitation inhabituelle s'est déroulée sans accrocs

Des funérailles "solennelles mais sobres".  

 Les funérailles du premier pape allemand de l'époque moderne se  sont déroulées  le 5
janvier place Saint-Pierre sous la présidence du Pape  François. Le monde catholique a
enterré le pape émérite Benoı̂t XVI. Des milliers de idèles  se sont rendus à Rome,  pour
lui  rendre  un  dernier  hommage.  Un  événement  inédit  dans  l'histoire  deux  fois
millénaire de l'Eglise catholique. C'est la première fois qu'un pape en exercice préside
l'enterrement d'un de ses prédécesseurs.

Dès le  lundi 2 janvier, la dépouille de Benoı̂t XVI, est exposée au sein de la basilique
Saint-Pierre, située au Vatican. Le mercredi, en in d'après-midi, l'ancien pape a été pla-
cé, comme le veut la tradition, dans trois cercueils.

 L'un en plomb, un second en chêne et un troisième en cyprès. Au sein du cercueil papal
ont été déposées des pièces de monnaie et des médailles frappées durant son ponti icat
(de 2005 à 2013) ainsi que ses palliums d'évêque et de pape, une bande d'étoffe de
laine blanche portée sur la chasuble des hauts dignitaires catholiques lors de la célébra-
tion de la messe. Le cercueil contient également le rogito, un texte décrivant briève-
ment le ponti icat de Benoı̂t XVI.
Les obsèques ont débuté  le jeudi matin. A 8h50, le cercueil de Benoıt̂ XVI a été  porté
place Saint-Pierre, "pour permettre aux idèles de prier le chapelet sur le cercueil du
pape émérite". C'est à 9h30 que la cérémonie, présidée par le pape François, a débuté.

 A la in de la messe, la dépouille de Benoıt̂ XVI a été transportée jusqu’aux Grottes Vati-
canes : la crypte située sous la basilique, où sont enterrés d’autres Papes. 

****************
Benoît XVI, si humble et si grand !

L’élection au siège de Pierre d’un cardinal d’origine allemande a étonné plus d’un commen-
tateur. Joseph Ratzinger a consacré sa vie à l’étude de la théologie et à l’Église. Son parcours
est celui d’un intellectuel brillant, modeste et réservé, et totalement dévoué à Dieu. « La vie
avec des étudiants et des professeurs de toute les facultés me passionnait et m’inspirait. »

En devenant pape en 2005 à 78 ans, Benoît XVI  savait qu’il ferait un pontificat relativement
court.  Dès  le  lendemain  de  son élection,  il  a  réaffirmé son attachement  à  Vatican II  et
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quelques mois plus tard, dans son discours à la Curie romaine  (Noël 2005) il développe la
manière dont Vatican II doit être interprété et particulièrement l’ouverture au dialogue inter-
religieux...Certes des crises ont marqué son pontificat et Benoît XVI, sans se dérober, a af-
fronté ces heures difficiles... 
Tout au long de son pontificat, Benoît XVI a été attentif à la France et plus encore à 
« La capacité des catholiques français de rendre plus vivant leur riche  héritage spirituel,
en particulier les jeunes et le monde intellectuel. »

Benoît XVI, malgré son âge, a pleinement assumé son métier de Pape.

Qu’est-ce que Le Temps Ordinaire

En février, les dimanches sont « verts », couleur du temps ordinaire. Dans le calendrier 
liturgique, il y a les deux fêtes principales de l’année : NOEL et PAQUES et leur temps 
préparatoires respectifs : L’Avent et le Carême ; il y a aussi le temps pascal qui s’achève 
à la Pentecôte. 
Entre ces périodes se déploie le Temps ordinaire qui comprend trente-trois ou trente –
quatre semaines. En latin, on le désigne par tempus per annum , « le temps au long de 
l’année ». On l’appelle  aussi « le temps de l’Église ».

L’adjectif « ordinaire » semble en réduire la portée.  Il n’en est rien ! Ce temps liturgique 
s’étend sur près des deux tiers de l’année. Il est le temps de la fécondité.  La liturgie 
l’habille donc de la couleur verte, signe de la croissance de tout ce qui pousse dans la 
nature. C’est aussi, traditionnellement la couleur de l’espérance.

Le temps ordinaire va permettre à l’Église de parcourir un des trois évangiles synoptiques 
dans sa quasi-intégralité, chacun son tour : 

Année A : Lecture de l’Évangile de  Matthieu ; 
Année B : Lecture de l’Évangile de Marc ; 
 Année C : Lecture de l’Évangile de Luc.

Les textes de l’Évangile de Jean sont répartis  tout au long des trois années.
Ce Temps offre ainsi aux idèles  un temps de progression dans la connaissance  de la vie 
de Jésus et la célébration des Mystères du Christ.
 On y commémore plusieurs fêtes du Christ, de la Vierge Marie, des Saints.

Mais le rendez-vous essentiel reste le Dimanche :

La célébration de la « PÂQUES hebdomadaire »

Chaque Dimanche, avant de lire l’Évangile, on lit un texte de l’Ancien Testament et un
texte tiré des lettres de Saint Paul
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Couleurs Liturgiques

VERT : TEMPS ORDINAIRE
BLANC : TEMPS DE FETE

ROUGE : TEMPS DE L’ESPRIT
VIOLET : TEMPS DE L’ATTENTE ET DU PARDON

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 matin de 9h à 12h,  le mercredi de 9h-12h et 14h-17h
le vendredi matin  de 9h à 12h , le samedi matin de 10h à 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 reme re 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
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           Obsèques   En cas de décès, les familles prendront contact avec :

                

Envoyés en mission par Mgr d’Ornellas,  les guides des funérailles sont :
Pour Brain et La

Chapelle
Mme Catherine Jubin

Mr Victor Chérel 06 58 57 85 29

Pour Langon Mr Jean-Pierre Flaux 06 07 40 52 05
Pour Renac Mr Georges Poirier 02 99 72 09 89

AGENDA  DE  FÉVRIER   2023

PELERINAGE A
LOURDES

S’inscrire rapidement
Contact pour notre Paroisse

Michelle David : tél : 02 99 08 70 59

MARDI  2  Février
Journée mondiale de la Vie consacrée :

 messe à 18h30 à l’église 
St CHARLES DE REDON

MARDI   7 Février
Réunion de LA FRATERNITE avec Pierre

Le Gouvelo et le Père René à 14h15 au
Presbytère de La Chapelle

SAMEDI 11 Février Journée Mondiale des Malades

MERCREDI
 22

 Février

Cérémonie des CENDRES
10h30 à Langon

12h15 et 18h30 à St Charles Redon

DIMANCHE
26 Février 

Premier Dimanche de Carême
Messe à10h30 à RENAC
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CLUB DES
AJONCS D’OR 12 Janvier   Concours de Belote

RAPPEL : l’église de Brain est ouverte tous les dimanches
                   Après-midi à partir de 14h30

Site des paroisses : h p://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
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