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PRIÈRES  de  MARS     

JE VOUS SALUE JOSEPH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prière pour notre Famille 
 
Seigneur Jésus, vous avez voulu naître 
et grandir dans une famille humaine. 
A travers les épreuves et les difficultés 
inévitables, daignez conduire notre 
famille vers le Père de toute bonté, 
nous gardant unis dans la communion 
de votre Esprit d’Amour où s’accomplit 
la vocation personnelle de chacun 
 
Père bien-aimé, vous nous avez donné votre fils unique, manifestant ainsi votre 
amour infini pour nous tous. Apprenez-nous à vivre selon l’Évangile dans la foi et 
la confiance, la fidélité et le pardon., Façonnez en chacun de nous un cœur «  doux 
et humble », comme celui de Jésus, attentif à l’unité et à  la paix, capable de 
s’ouvrir à tous, particulièrement à ceux qui souffrent.  
 
Vierge Marie, Mère de l’Église et notre mère, avec Saint Joseph, protecteur des 
familles, nous nous confions à votre sollicitude toute aimante. Réveillez dans 
notre société la conscience de la valeur inestimable et irremplaçable de la famille. 
Soutenez notre Espérance. Dans nos épreuves  faites grandir notre foi en la 
Miséricorde infinie et toujours accueillante de notre Père du Ciel.                                                          

 Secrétariat des Œuvres du Sacré Cœur 

                 
                   Je vous salue Joseph, vous 

Qu               que la  grâce  divine a comblé. 

 

Le Sauveur  a reposé dans vos bras et 

grandi sous vos yeux, vous êtes béni 

entre tous les hommes et Jésus, 

l’Enfant divin de votre virginale 

Epouse est béni. 

 

Saint Joseph, donné pour père au fils 

de Dieu, priez pour nous  dans nos 

soucis de famille, de santé et de 

travail jusqu’à nos derniers jours et 

daignez nous secourir à l’heure de 

notre mort. Amen 
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ÉDITORIAL 

                          Chers amis, 
 

Êtes-vous déjà monté au sommet d’une montagne ? Quelle que soit votre 
réponse, pour comprendre les trois « évidentialités » que je voudrais vous 
partager, vous n’êtes sûrement pas obligés d’avoir accompli  cet exploit. 
  
Première évidentialité : quand nous avons le projet de gravir une montagne, 
le but est normalement le sommet de cette montagne.  
Deuxième évidentialité : Il vaut mieux se préparer à cette escalade (des 
bonnes chaussures et des bons vêtements, une carte, de l’eau et de la 
nourriture, sans oublier la crème solaire). N’hésitez pas à penser à ce qu’il 
pourrait être utile, et que j’ai pu oublier !  
Troisième et dernière évidentialité : dès que ça monte, ça fatigue et ça 
résiste… 
 
Il y aurait sûrement d’autres évidentialités à vous partager, mais, mon but 
n’étant pas  de vous faire un discours sur les joies de la randonnée en 
montagne, je me contente de ne retenir que ces trois points, qui me 
semblent être utiles pour comprendre le temps du Carême (inauguré le 
mercredi 22 février, les Cendres). Cependant, ils ne servent pas seulement à 
élucider le Carême, car ils peuvent aussi nous aider à mieux comprendre la 
démarche synodale à laquelle l’Eglise universelle est appelée depuis octobre 
2021, et qui aura pour « sommet » le rassemblement des évêques du monde 
entier à Rome, en octobre 2023. 
 
Mais en quoi nos évidentialités élucident le Carême et le Synode sur la 
synodalité ? 
Elles nous font comprendre que ces deux évènements ont un but, qui 
d’ailleurs est commun : nous aider à accueillir dans nos vies la joie de 
Pâques. Combien n’avons-nous pas besoin de nous laisser éclairer, toucher, 
transformer, encourager et fortifier par la victoire qui nous vient du mystère 
pascal, c’est-à-dire par la victoire du Christ sur ce qui est péché et logique de 
non-disponibilité dans nos  vies personnelles, mais aussi dans nos  vies  
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familiales, nos vies professionnelles et nos vies  paroissiales ? Et même si 
nous faisons ce chemin avec l’aide de l’Esprit Saint (cf. Mt 4, 1 : « alors Jésus 
fut conduit au désert par l’Esprit Saint »), en ayant pour nourriture la Parole 
de Dieu et la prière fraternelle, combien de fois lorsque le chemin nous 
semble aride (ne pas avoir du sens) nous avons envie de tout laisser tomber, 
ou de simplement « faire comme nous avons toujours fait », et  de l’essayer 
l’année prochaine, peut-être… ? 
 
 
Comme nous le dit notre Pape François au sujet du Carême, ce qui peut être 
appliqué à la démarche synodale : « L’ascèse de Carême est un effort, 
toujours animé par la Grâce, pour surmonter nos manques de foi et nos 
résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Précisément ce dont 
avaient besoin Pierre et les autres disciples. Pour approfondir notre 
connaissance du Maître, pour comprendre et accueillir à fond le mystère du 
salut divin, réalisé dans le don total de soi par amour, il faut se laisser 
conduire par lui à l’écart et en hauteur, en se détachant des médiocrités et 
des vanités. Il faut se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige 
effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en montagne » 
(Message du Pape François pour le carême 2023). 
 
Chers amis, pour ce Carême, sachons que la montée se fait avec celui qui est 
déjà arrivé sur le sommet : Jésus-Christ. Ecoutons ses consignes ! Ecoutons 
la Parole de Dieu qui nous est offerte comme encouragement quotidien, 
peut-être en réservant dans nos journées quelques minutes pour se laisser 
éclairer, toucher, transformer, encourager, guérir par le Seigneur, le 
victorieux sur cette marche. 
 
 

                                Père Anderson Rodrigues da Silva  
Vicaire des paroisses Saint Conwoïon et Saint Melaine 
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MOT DE LA RÉDACTION 
Commencé le 22 février par la cérémonie des Cendres, le Carême est une invitation à 
aller à la rencontre de Dieu avec tous les baptisés et avec les catéchumènes afin de 
raviver l’esprit de notre Baptême.  
Pendant 40 jours, chaque dimanche l’Évangile nous présentera une rencontre avec 
Jésus Christ. Que ce soit au désert avec les tentations  ou sur le sommet de la montagne 
avec la Transfiguration, auprès de la Samaritaine ou de l’ami Lazare, jésus nous 
entraîne avec Lui dans la victoire de la vie sur la mort. 
 
Quarante  jours pour être transfiguré, quarante jours pour grandir avec l’Evangile. 
        Quarante jours pour prier, pour jeûner, pour partager, pour se réconcilier ! 

Bon « Chemin de Carême » à tous nos lecteurs. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
LECTIO DIVINA 
Le 2 mars à Redon, église St Charles ce sera le départ pour une « lectio divina » mensuelle 
jusqu’au mois de juin. 
 Ce 2mars, il y aura 2 « lectio divina » l’une à 15h, l’autre à 20h, et  avec les personnes 
présentes,  ce même jour (2 mars) , création de groupes dans  un esprit fraternel. 
 
CHEMIN DE CROIX  Paroisse  St Melaine 
Tous les vendredis de Carême Chemin de Croix à 15h  
 Le 3 mars à Brain sur Vilaine 
 Le 10 mars à La Chapelle  (Eglise ou Grotte de Lourdes) 
 Le 17 mars à La Chapelle Saint Joseph de Langon 
 Le 24 mars à Renac  

 
FRATERNITÉ SAINT MELAINE 
La Prochaine réunion de la Fraternité avec   Pierre Le Gouvello  et le Père René aura 
lieu   le mardi 7  Mars à 14 h15 au presbytère de La Chapelle de Brain 
 
RÉUNION DES ACTEURS DE LA LITURGIE  
Le Père Anderson souhaite rencontrer tous les acteurs liturgiques le mardi 14 mars au 
presbytère de La Chapelle de 10hà 11h30 
(Sacristains, Guides des Funérailles, Équipes de préparation des messes,  Musiciens 
Fleuristes, Lecteurs, Chorale, équipe Menhirs, équipes d’entretien.... 
 
 
CHORALE 
Reprise des répétitions tous les vendredis du mois de Mars à 17h en alternant les lieux : 
Les vendredis  3, 17 et 31  mars : Presbytère de la Chapelle 

Les vendredis 10  et 24mars,  Eglise de Langon 
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SAINT JOSEPH  
 
Le 19 mars prochain, la messe dominicale de la fête de Saint Joseph sera célébrée à la 
Chapelle St Joseph ; A la fin de la célébration, buvette (café chaud et boissons diverses 
et vente de galettes saucisses). 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME  

Pendant le Carême, le Père Thibaut souhaite  mettre en place des  conférences de témoins. 
Les dates, les lieux et les  thèmes seront annoncés lors des messes dominicales. 

 

CONFÉRENCE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES 

Le Jeudi 9 mars à 20h à l’église St Charles conférence sur la « Transidentité : comprendre 
pour mieux accompagner nos enfants ». Cette conférence sera donnée par  Véronique 
Dubruque  (psychologue clinicienne et psychopathologue.) 

 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE   

 Le CCFD-Terre solidaire lance sa campagne annuelle de Carême. Du  22 février au 6 avril 
2023, le CCFD –Terre Solidaire mènera sa campagne annuelle de mobilisation d’appel aux  
dons au nom de la solidarité internationale intitulée : 

« Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en Paix ». 

 
Cette importante campagne nationale est placée sous le signe de la lutte contre la faim et 
pour la Paix. A cette occasion venue en Bretagne de notre partenaire du Tchad : 

Fortuna ALATARAT. Le thème de sa conférence : « Faim, Conflits et Guerre ». 
Il sera à Redon à l’église  St Charles,  le samedi 18 mars de 16h30 à 18h30. 

 
La Conférence sera suivie de la messe de 18h30. 

Dès le 22 février des enveloppes seront à disposition dans les églises pour permettre à 
chacun de faire un don. Les enveloppes seront collectées le 5e dimanche  de Carême, à savoir 

le 26 Mars. Merci pour votre générosité.  
 

L’Equipe du CCFD, Pays de Redon. 
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ASSOCIATION HUMANITAIRE CATHOLIQUE CARIDAD 

Au service des oubliés de la charité. 

Comme ils l’ont fait en mars 2022, Irénée de 
Poulpiquet et Charles Mekri, salariés de l’association 
catholique  Caridad,  ont quitté Redon le samedi 11 
février 2023,  à 6 h 30, à bord d’un utilitaire équipé 
de pneus neiges, pour livrer le deuxième convoi 
humanitaire au profit de la population ukrainienne 
depuis le début de la guerre, en plus d’une aide 
financière régulière. C’est l’une de leurs missions 
humanitaires parmi de nombreuses autres à 
travers le monde. 

Une tonne de matériel : Si la dernière fois, ce sont principalement des médicaments, 
du matériel orthopédique et des sacs de couchage qui avaient été acheminés, cette fois-
ci,  sont  essentiellement des groupes électrogènes, étant donné que le pays fait face à 
une vague de froid et à de nombreuses coupures d’électricité, explique Charles Mekri, 
délégué général de l’association. Mais aussi du lait infantile, des couches, des serviettes 
hygiéniques et un peu de produits paramédicaux 

En consultant le site, Vous pouvez faire un don à CARIDAD 

Caridad 

3 avenue de la Gare     35600 Redon      E-mail : contact@caridad.fr 

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

CONCERTS DE CARÊME  

Le Chœur diocésain, constitué d’une soixantaine de choristes venant des quatre 
coins du diocèse, propose une série de concerts durant les dimanches du mois de 
mars. Ces « Concerts de Carême » veulent être des moments de plaisir musical, de 
chant partagé et aussi de méditation. Le répertoire principalement constitué de 
chants liturgiques choisis avec soin va des maîtres anciens aux auteurs et compositeurs 
d’aujourd’hui. 
La violoniste Elena Philouze, l’organiste Stéphanie Mainard apportent leur concours 
instrumental pour ce concert placé sous la conduite de Fabien Barxell chef de chœur et 
responsable diocésain pour la musique liturgique. 

Dates, lieux et horaires 

Dimanche 05 
mars à 15h30 

Église de  
Saint-Servan 

Dimanche 12 
mars à 15h30 

 
Église de Pipriac 

Dimanche 19 
mars à 15h30 

Église de 
 Piré-sur-Seiche 

Dimanche 26 
mars à 15h30 

Église de 
 Plélan-le-Grand 
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Lettre aux catholiques d’Ille-et-Vilaine              Message de Carême 2023 

Joie renouvelée de vivre son Baptême 
Chers amis, 
Voilà le Temps liturgique du Carême : il nous est offert comme une chance pour nos vies. 
Saisissons-la de grand cœur pour retrouver la beauté de notre Baptême. 
 
Oui, le Carême est une invitation à retrouver au fond de soi ce qui est pur, lumière, amour et 
paix. Il est le temps privilégié pour revenir à Dieu, pour nous rapprocher de Lui, pour L’écouter 
avec plus d’attention, pour accomplir Sa volonté dans notre vie. Par le Carême, la grâce de Dieu 
nous lave intérieurement et nous rend plus limpides. Le sacrement de Réconciliation en est le grand 
et beau moyen. 
 
Je vous invite à redécouvrir que vous appartenez au saint Peuple de Dieu. Voilà le don gratuit 
qui vous a été fait lorsque vous avez reçu le saint Baptême ! C’est Dieu qui constitue son Peuple en 
nous appelant à en faire partie. Dans la diversité de nos éducations, de nos sensibilités, de nos 
opinions, nous voilà tous membres de ce même Peuple parce que Dieu lui-même nous y a appelés. 
Cela est bien mystérieux, mais il en est ainsi. 
 
Oui, nous avons été choisis par Dieu et ce choix est gratuit ! Saint Paul s’émerveille devant ce 
choix (cf. 1 Thessaloniciens 1,4). Ce choix est source de joie (cf. 1 Thessaloniciens 1,6). Comme il 
est beau de considérer l’autre comme un frère ou une sœur qui a été choisi gratuitement pour faire 
partie de ce Peuple. Ce baptisé, ou ce catéchumène, il a été appelé par Dieu – comme moi – à 
appartenir à son Peuple ! Qui suis-je pour ne pas l’accueillir avec joie et reconnaissance comme un 
don qui m’est fait ? 
Pourquoi Dieu fait-il ce choix ? Pourquoi moi, plutôt qu’un autre ? Pourquoi m’a-t-il fait le don de 
la foi ? Point de réponse puisque ce choix est absolument gratuit ! Mais Dieu constitue son Peuple 
parce qu’il aime tous les hommes. C’est par amour pour eux tous que Dieu édifie son Peuple. Il veut 
que ce Peuple soit un «Témoin » au milieu des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas ou 
qui l’ont oublié. 
Le Carême est une chance pour redécouvrir notre belle mission de « témoin », tout simplement 
parce que nous sommes baptisés. « Vous serez mes témoins. » (Actes 1,8) De fait, chacun de nous 
est un « envoyé » par Jésus, notre Maître et Seigneur, doux et humble de cœur, l’unique Sauveur du 
monde. « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jean 20,21) Redécouvrons que 
nous sommes des « envoyés » pour ce monde dans lequel nous 
vivons. Quelle mission enthousiasmante 
 
Envoyé comme témoin de l’Amour infini de Dieu, pleinement 
révélé en Jésus. Cet Amour apparaît à chaque page des Évangiles. 
Relisez-les, chaque jour un peu. Pour accomplir notre mission de « 
témoin » « envoyé » par Jésus Christ, saisissons la chance de ce Carême 
pour nous laisser transformer par l’Amour qui se traduit en 
miséricorde, bienveillance, humilité, douceur, patience, comme l’écrit 
saint Paul (cf. Colossiens 3,12) 
« Témoin » dans sa famille afin que l’amour y grandisse, que la 
réconciliation, si cela est nécessaire, advienne. « Témoin » dans sa 
communauté chrétienne, afin que l’unité et la bienveillance y soient 
vécues. « Témoin » dans son lieu d’étude  ou de travail, afin que la douceur et l’humilité touchent les 
cœurs. « Témoin » par la manière de vivre et par la parole. Il est toujours possible de dire avec 
humilité et douceur : « Dieu t’aime, ta vie est précieuse. » Mettons notre espérance en Jésus, le Christ, 
puisqu’Il a choisi de nous « envoyer ! »   
 Bon, saint et joyeux Carême à tous.                  Mgr Pierre d’Ornellas  Archevêque de Rennes   
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CHEMIN DE CARÊME 
 
  1erDimanche  de Carême 26 Février  

 
Les récits de la tentation : LIRE L’Évangile selon St Matthieu (4, 1-11) 

 
Jésus affronte le mal dans sa confrontation avec le tentateur d’où Il ressortira libre et 
vainqueur. Jésus révèle sa véritable identité : Il est le fils aimé et obéissant du Père, il 
est le Messie venu accomplir ce  que Dieu a promis aux hommes. 
Nous aussi nous sommes confrontés à la tentation : La prière prononcée au moment de 
notre baptême nous avertit : « Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous seront 

tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan...donne-leur la force du 

Christ et garde-les tout au long de leur vie ».  
 
Prière :  
Père, en ce début de Carême nous te confions les catéchumènes qui ont répondu à ton appel. 
Aide-les et aide- nous, en lisant ta Parole, à nous donner des forces pour combattre tout ce 
qui peut nous détourner de Toi. Donne-nous ton Esprit pour que nous soyons forts dans les 
tentations et que sans cesse nous fassions le choix de ton royaume. Amen 

***************************** 
 
2e Dimanche de Carême 5 Mars  

 
La transfiguration : Lire L’Évangile selon St Matthieu (17, 1-9) 

 
Parti à l’écart sur une montagne avec trois ses disciples : Pierre, Jacques et                                                                                    
Jean, la Transfiguration  a pour but de dévoiler le mystère de Jésus : « Mystère de 
l’Homme Dieu. Les trois  disciples saisissent, pour un instant la splendeur « Divine » de 
Jésus et entendent la voix du Père qui leur dit : 

 
« Celui-ci est mon Fils bien aimé en qui Je trouve ma joie : Écoutez-le. » 

 
Moïse et Élie, figures de La Loi et des Prophètes sont là pour symboliser la première 
Alliance. Les disciples  sont les témoins que, de la nouvelle Alliance, à travers le visage 
du Christ, continue de couler la lumière divine.  

Prière:  

Dieu, tu as manifesté ta gloire sur le visage transfiguré de ton Fils, illumine nos yeux et 
rends-nous attentifs à son Évangile qui nous raconte une histoire d’amour véritable, celle de 
Dieu pour les hommes, celle du Père  pour son fils. Fais-nous trouver dans ta Parole la 
nourriture de notre vie spirituelle. 

 « Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ». Amen 
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CHEMIN DE CARÊME 

3e Dimanche de Carême 12 Mars :  

La rencontre avec La Samaritaine : Lire L’Évangile selon St Jean (4, 5-14) 
 
L’eau est au centre des lectures de ce dimanche où nous fêtons le premier scrutin pour les 
catéchumènes, étape vers le baptême. La rencontre de Jésus avec la samaritaine auprès du 
puits de Jacob est une catéchèse extraordinaire sur la foi. Aux catéchumènes qui se préparent 
à recevoir le baptême et à tous les croyants  en chemin vers la Pâques, l’Évangile 
montre «  l’eau vive de l’Esprit Saint » qui régénère l’homme de l’intérieur en le faisant 
renaître à la vie nouvelle ...Fatigué du chemin, assis, Jésus a soif et demande à boire. Cette 
demande est  refusée par la femme  ce qui permet à Jésus de lui dire : 
« Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : Donne-moi à boire » 

 
Mais le chemin de Jésus dans le cœur de la samaritaine n’est pas terminé ...Cette femme, elle 
aussi est éprouvée par la vie, en lui demandant à boire et en la questionnant, jésus la restaure 
dans sa dignité et par un simple dialogue donne  à cette femme le «  don de la foi ». 
 
Prière : Nous te confions Seigneur les catéchumènes de notre diocèse qui célèbrent leur 
premier scrutin .En ce troisième dimanche du Carême nous voulons te remercier pour ta 
grande  miséricorde. Tu nous montres comment guérir du péché par le jeûne, la prière et  le 
partage,  tu accueilles l’aveu de notre faiblesse, tu nous délivres de nos infirmités, tu rétablis 
nos forces et tu étanches notre soif. Amen. 

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

4e Dimanche de Carême 19 Mars :  

L’aveugle guéri par Jésus : Lire L’Évangile selon St Jean (4, 5-14) 

 La guérison de l’aveugle-né que Jésus envoie à la piscine de Siloé pour qu’il y retrouve 
la vue est un « signe » qui montre que la lumière est venue en ce monde. Cet homme né 
aveugle n’est pas aveugle parce qu’il a péché : c’est le genre humain qui est aveugle.     
Jésus est venu pour dissiper les ténèbres du péché, les aveuglements de cœur humain. 
Jésus part d’une réalité, la cécité, pour qu’elle devienne le signe qui révèle « son identité 
de Fils de Dieu ».  Celui qui reconnaît   Jésus peut commencer une vie nouvelle.             
 
Prière : 
 Dieu, notre Père, nous te confions les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. 
Tu offres aux hommes la lumière du jour dont ils ont besoin pour diriger leurs pas.  
Fais pénétrer au plus profond de nos esprits la lumière d’en haut :« Jésus, ton fils »  
et illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce. 
 

« Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 

Celui qui me suit aura la lumière de la Vie. » Amen 
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CHEMIN DE CARÊME 

5e Dimanche de Carême 26 Mars :  

La résurrection de Lazare: Lire L’Évangile selon St Jean (11,1-45 ) 

Avant la  Grande Semaine : « La Semaine Sainte », le temps du Carême se termine avec 
l’incroyable épisode de la résurrection de Lazare. Jésus en retournant à Béthanie prend 
des risques pour sa vie et dit à ses disciples : C’est à cause de vous, pour que vous 
croyiez ». Jésus apparaît dans sa plus complète humanité : son émotion est sincère face 
à la mort de son ami et à la douleur de Marie et de Marthe : « Il pleure ».Le miracle du 
réveil de Lazare nous dit que Dieu veut pour les hommes la vie en plénitude.  
Prière  
Dieu, par qui tout existe, tu ne laisses pas mourir en nous la vie que tu nous offres. A l’appel 
de ton Fils, fais nous sortir des tombeaux où nous enferme le péché : rends-nous à ta lumière 
éclatante. Le Dieu éternel dans sa tendresse pour tous les hommes et les femmes nous 
conduit par les mystères de sa Pâques jusqu’à la vie nouvelle. Amen 
 

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

Les Catéchumènes 

Le  carême est  un temps de préparation pour les futurs baptisés : les Catéchumènes. 
Temps de purification et d’illumination, ces quarante jours sont donnés aux 
catéchumènes et à toute l’Église afin « de se préparer aux fêtes pascales dans la joie 
d’un cœur purifié » « de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous 
ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. »   
La prière, le jeûne et le partage que nous vivons de façon plus intensive nous aident à 
nous décentrer de nous-mêmes pour donner plus de place à Dieu et à notre prochain,  à 
être toujours plus fidèles à notre baptême. 
 
Lors de l’appel décisif, le premier dimanche de carême, l’évêque demande à Dieu pour 
les futurs baptisés de les rendre « dociles à son Esprit et persévérants dans l’effort, 
pour qu’ils soient jour après jour de plus en plus fidèles à cet appel. »  
Puis viendront  les scrutins, célébrés traditionnellement les 3ème, 4ème et 
5ème dimanches de carême. Ils sont faits pour purifier les cœurs et les intelligences, 
fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, afin que les 
catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour 
aimer Dieu. » 
Et la nuit pascale, l’aspersion  d’eau bénite fait mémoire de notre baptême...Pour les 
catéchumènes,  le prêtre les invite à s’approcher de la vasque baptismale avec leurs 
parrains et marraines pour recevoir le premier des Sacrements : le Baptême. 

 
 

 Chemin du Carême : Source Missel des Dimanches 
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PRIONS AVEC LE  SAINT-PÈRE 
Intentions de Prière pour l’évangélisation du mois de Mars 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 victimes d’abus.  
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des 
membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans 
l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

 
 ETAT RELIGIEUX 

Ont  rejoint la Maison du Père 

 
 

CALENDRIER DE MARS 2023    
  

 Lundi 20 Mars : Printemps 
Dimanche 26 mars : Changement d’heure : +1 

 Décédés 
à l’âge de 

Date Lieu des obsèques 

Mr Pierre DERENNES  85 ans 27/01/2023 Brain 

Mr Gabriel HOCHARD 62 ans 18/02/2023 Renac 

Mercredi 1er St Aubin, évêque d’Angers Vendredi 17 St Patrick, évêque d’Irlande 

Jeudi 2 St Charles le bon Samedi 18 St Cyrille évêque de   Jérusalem      
et docteur de l’église 

Vendredi 3 St Guénolé Dimanche 19 St JOSEPH   /  Bx Marcel Callo 

Samedi 4 St Casimir Lundi 20  * St Herbert 

Dimanche 5  Ste Olivia Mardi 21 Ste Clémence 

Lundi 6 Ste Colette de Corbie Mercredi 22 Ste Léa 

Mardi 7 Stes Perpétue et Félicité Jeudi 23 St Victorien 

Mercredi 8   St Jean de Dieu Vendredi 24 Ste Catherine de Suède 

Jeudi 9 St Dominique Savio Samedi 25 Annonciation du Seigneur  

Vendredi 10 St Vivien Dimanche 26 Ste Larissa 

Samedi 11   Ste Rosine Lundi 27 St Habib 

Dimanche 12 Ste Justine Mardi 28 St Gontran 

Lundi 13 Ste Christine Mercredi 29 Ste Gladys  

Mardi 14 Ste Mathilde Jeudi 30 Ste Amédée 

Mercredi 15 Ste Louise de Marignac Vendredi 31 St Benjamin 

Jeudi 16 Ste Bénédicte   
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MESSES DOMINICALES de MARS 2023    

PAROISSE SAINT MELAINE 

Date Heure Lieu Equipe et lecteurs Animateur 

 
2è Dim. du Carême 

 5 Mars 

10h30 Brain 
 

Equipe N° 2 
Marie Annick Huet 

Annie Lollivier 

 
V. Chérel 

 
 

 
3è  Dim. du Carême 

12 Mars 
 

10h30 
 
 

La  
Chapelle 

Equipe N°1 
Marie Claude Robert 

Marie Françoise 
Thébault  

 
V. Chérel 

 

4è  Dim. du Carême 
19 Mars 

10h30 Langon 
Messe à la 
Chapelle  
St Joseph 

Equipe N°3 
 

Lecteurs  
Association St Joseph 

 
JP. Flaux 

 
 
 

 
5er Dim du Carême 

26 Mars 
 

10h30 

Renac 

Equipe N°5 
Sylvie  Morisseau 
Monique Ollivier 

A.Poirier 

 
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 
9h15 et 10h30 

à St Charles 

Samedi      04  18h30 St Charles 

Samedi   11 18h30 St Charles 
Samedi   18 18h30 Ste Marie  
Samedi   25 18h30 St Charles      

       Samedi   28 18h30 Bains 
 

Début Avril, nous rentrerons dans la semaine Sainte 
2 Avril : les Rameaux Brain 

  5 Avril : Messe Chrismale  à la Cathédrale de Rennes 
6 Avril : Jeudi Saint à Bains --  7 Avril : Vendredi Saint 

8 Avril : Samedi Saint et Veillée Pascale  St Charles 
Dimanche  9 Avril : PÂQUES Langon 
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   INTENTIONS DES  MESSES  DE MARS  2023   
 

 Semaine du  
5 au 11 
 Mars  

 
Brain 

Père Edouard HOUIS 
Mr   Bernard  GARDELLE et Mr et Mme Pierre et Hélène BRARD 
Mme Christiane BASSIN 
Mr  et Mme Claude et Marie PELLETIER et tous les défunts de  
la Famille 
En l’honneur de St Joseph 
Pour une intention particulière 

 

12  au 25  
Mars 

La Chapelle 

Mme Josette RIAUD et ses Parents 
Mme Monique THÉBAUD 
Mr et Mme  Joseph et Marie THÉBAUD et les défunts et vivants de la 
Famille 
Familles GLOUX – PRIME - GAUDICHON 

 

Semaine du 
19 au 25 

Mars 
 

Langon 
 

« St Joseph » 

Pour tous les défunts de l’Association St Joseph 
Mr et Mme Alexandre et Marceline DANDÉ et leur fils Daniel 
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille 
Mr Bernard GARDELLE 
Mr André TRESSEL 
Mr François DANDÉ 
Mr Joseph GUIHAIRE et famille GUIHAIRE-DANIEL 
Mr   Bernard  ROUAUD   et les défunts de la famille 
Mrs Jean Noël et Auguste HEUZÉ et la famille 
Famille GASGARD-LEMOINE 
Mme Marguerite MASSIOT et les défunts de sa famille 
Famille RACAPÉ- HAREL 
 Mr Christian BOUVIER et sa petite fille Anaïs 
Mr et Mme Pierre et Marie-Thérèse BLANCHARD 
Mme Hélène JOLLY et défunts des familles MACÉ JOLLY 

 

du 26 mars 
au 1eravril 

Renac 

 
Mme Marie BOSHER, son mari Paul et toute la famille 
Mr et Mme Marcel et Thérèse LECOMMANDOUX et leur fille Arlette 
Mme Marie CHEVALIER 
Mr André ROBERT 
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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 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.conwoion@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 : 

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 

 

       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 
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AGENDA  DE  MARS  2023 
 

2 Mars « Lectio Divina » :15h et 20h à St Charles (Voir détails Page 4) 
  

7 Mars Réunion de LA FRATERNITE avec Pierre Le Gouvelo et 
 le Père René à 14h15  au Presbytère de La Chapelle. 

  
Chemin 
de croix 

Tous les vendredis de Mars à 15h  (voir les divers lieux Page 4) 

  
 

9 mars 
Conférence des associations familiales catholiques le Jeudi 

9 mars à 20h à l’église St Charles, conférence sur 
la« Transidentité : comprendre pour mieux accompagner nos 

enfants ». (voir page 4) 
  

12 mars  
 

Le Chœur diocésain propose une série de concerts durant les 
dimanches du mois de mars et viendra 

 le Dimanche 12 mars à 15h à l’église de Pipriac 
  

14 mars Réunion à 10h avec Le Père ANDERSON au presbytère de la 
Chapelle de  tous les acteurs liturgiques (voir page 5)  

 
19 mars  
Langon  

 
Saint Joseph : Messe à la chapelle Saint Joseph à 10h30 

A la fin de la messe, buvette (café chaud et boissons diverses, et 
vente de galettes saucisses au profit de l’association JOSEPH) 

 
 
 

CLUB DES AJONCS D’OR Le 16 Mars, repas « potée » 
 

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

L’église de Langon est ouverte les samedis et dimanches après midi  
 

Site des paroisses : https://eglisepaysredon.bzh 
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