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ÉDITORIAL
Avril : fin du Carême, temps pascal…
Les beaux jours arrivent, le printemps se laisse deviner….le carême est
toujours là en ce début du mois d’avril. Quinze bons jours encore pour
préparer nos cœurs à la joie pascale.
Deux semaines encore pour se poser la question : « Ai-je mis en
pratique les trois mots clefs du Carême : prière, pénitence, partage ? »
Il est toujours temps de se remettre en question : le Seigneur est là : Il
nous attend, nous tend les bras…tout en respectant notre liberté.
Et puis, nous arrivons à la Semaine Sainte, jours intenses qui nous
préparent à la joie de Pâques :
« Exultez de joie, multitude des anges,
Exultez serviteurs de Dieu,
Sonnez cette heure triomphale
Et la victoire d’un si grand roi »
acclamons nous au début de la Vigile pascale.
Ecoutons aussi la Séquence du jour de Pâques qui chante si bien la fête et
la gloire du Christ ressuscité :
A la victime pascale, chrétiens,
offrez le sacrifice de louange
l’Agneau a racheté les brebis
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
Mettons notre foi, notre joie tout au long de ce mois d’avril, vivons aussi
pleinement le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde,
rappel de ce cadeau divin, de « l’acte ultime et suprême par lequel Dieu

vient à notre rencontre » Pape François.
Bonne fin de Carême et belle fête de Pâques !

2

LES MENHIRS

N° 850 AVRIL 2017

MOT DE LA RÉDACTION

GUIDE D’OBSÈQUES
Le dimanche 12 mars, au cours d’une messe solennelle présidée par le Père
Henri Chesnel, vicaire général, nous avons entouré Victor Chérel, lui-même
assisté de sa famille, qui rejoignait l’équipe de guides d’obsèques de notre
paroisse en présence de ceux-ci et de ceux du doyenné.
.Ses fonctions municipales ne l’empêchent pas, confie-t-il à Ouest France, de
donner de son temps à l’Eglise.
LA DÉMARCHE SYNODALE
Notre Evêque nous invite pendant cette année 2017, vous le savez, à vivre
une démarche synodale.
A ce titre, une feuille vous a été distribuée : « Pour vivre la démarche synodale :
approfondir la foi de l’Eglise, qui envoie dans le monde. » C’est le premier thème.
Pour vivre cette démarche, il nous est donc proposé de nous mettre
en fraternités synodales ». C’est l’occasion de former des groupes pour
méditer, réfléchir ensemble aux nouveautés qu’il faudrait imaginer...
Saisissons-nous de cette chance qui nous est offerte. La parole nous est
donnée. Prenons-la !
3 autres thèmes seront abordés au cours de l’année :
¨ Savoir rendre grâce à Dieu
¨ Vivre dans une communauté fraternelle et accueillante
¨ Accueillir le plus pauvre avec sa dignité
Notre prochaine réunion, avec Pierre le Gouvello, est prévue le vendredi 7
avril à 14h30 au presbytère de La Chapelle

PÉLERINAGE À LOURDES
Hospitalité Diocésaine Notre Dame de Lourdes
Le prochain Pèlerinage Diocésain aura lieu
du 29 avril au 5 mai 2017
Thème de l’année 2017 : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
Le Père René et plusieurs hospitaliers et hospitalières de notre paroisse
accompagneront les malades à Lourdes. Rejoignons-les par la pensée et la
prière.
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Ecoutons notre Pape François nous conseiller en cette fin de carême

Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous
renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses
Sacrements et dans le prochain.
Le Seigneur qui – au cours des quarante jours passés dans le désert a vaincu
les pièges du Tentateur – nous montre le chemin à suivre.
Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour
redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous
aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin.
J’encourage tous les fidèles à manifester ce renouvellement spirituel en
participant également aux campagnes de Carême promues par de
nombreux organismes ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la
rencontre au sein de l’unique famille humaine.
Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ
nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres.
Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale.
Pape François
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La résurrection notre espérance !

Nous sommes appelés à redécouvrir et à accueillir avec une intensité
particulière l’annonce réconfortante de la résurrection : « Le Christ, mon
espérance, est ressuscité ! »
Si le Christ est ressuscité, nous pouvons regarder chaque évènement
de notre vie, même les plus négatifs, avec des yeux et un cœur nouveaux.
Les moments d’obscurité, d’échec et de péché également peuvent se
transformer et annoncer un chemin nouveau. Lorsque nous touchons le
fond de notre misère et de notre faiblesse, le Christ ressuscité nous donne la
force de nous relever. Si nous nous confions à Lui, sa grâce nous sauve ! Le
Seigneur crucifié et ressuscité est la pleine révélation de la miséricorde,
présente et agissante dans l’histoire. Tel est le message pascal qui résonne
aujourd’hui encore et qui résonnera pendant tout le temps de Pâques
jusqu’à la Pentecôte.
Marie a été le témoin silencieux des évènements de la passion et de la
résurrection de Jésus. Elle était debout auprès de la croix : Elle n’a pas fléchi
face à la douleur, mais sa foi l’a rendue forte. Dans son cœur déchiré de
mère, la flamme de l’espérance est toujours restée allumée. Demandons-lui
qu’elle nous aide, nous aussi, à accueillir pleinement l’annonce pascale de la
résurrection, pour l’incarner dans le concret de notre vie quotidienne.
Pape François.
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…QUE TON RÈGNE VIENNE !
« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste. Convertissezvous, proclame-t-il, car le royaume des Cieux est tout
proche ! ».
« Alors paraît Jésus ». Il ne dit pas que le règne de
Dieu est proche mais qu’« Il est là, au milieu de nous !
» Avec Jésus, en effet, le Ciel descend sur la terre,
l’Évangile est annoncé aux pauvres, les boiteux
marchent droit, les péchés sont remis, les morts
ressuscitent. Aucun doute, le Royaume est là,
l’amour coule à flots. Certains l’accueillent avec joie,
d’autres
refusent
d’ouvrir
leurs
cœurs.
Convertissez-vous, ne cesse de répéter Jésus, au
temps de la conversion succédera celui du
jugement.
Le Christ est remonté au Ciel mais nous a laissé son Esprit qui, depuis, «
poursuit son œuvre dans le monde » (Prière eucharistique IV). Le règne de Dieu
est donc toujours au milieu de nous, dans l’Église rassemblée, dans la
liturgie, dans les sacrements, dans le cœur des saints et des justes.
Lorsque nous disons « Que ton règne vienne », nous formons trois souhaits,
ou plutôt un souhait en trois volets :
Premièrement, « que ton règne vienne » dans notre cœur, qui est loin d’être
converti.
Deuxièmement, « que ton règne vienne » dans le monde, que tous les hommes
Te connaissent, Te servent et Te rendent gloire.
Enfin et surtout, « que ton règne » soit pleinement et définitivement établi sur
la terre comme au Ciel. Nous faisons nôtre le cri de l’Apocalypse, le dernier
mot de la parole de Dieu : « Amen, viens Seigneur Jésus ! »
Paradoxalement, certains temporisent : « On n’est pas pressés, on a bien l’temps
», disent-ils, comme si le retour glorieux du Christ était une éventualité
déplaisante, voire une catastrophe à éviter. Non ! Si notre cœur est prêt,
qu’avons-nous à craindre ?
Convertissons-nous d’urgence et ouvrons nos cœurs : amen, viens Seigneur
Jésus !
Avec l’aide de Famille Chrétienne. A suivre…
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SAINTE CATHERINE DE SIENNE

Dominicaine, Docteur de l'Eglise (✝ 1380), fêtée le 30 avril
Catherine, benjamine d'une famille très nombreuse (24 frères et
sœurs) entend très jeune l'appel à se consacrer à Dieu. A seize ans,
elle devient tertiaire dominicaine, tout en vivant sa vie d'austérité et
de prière au milieu de sa famille. Elle fait vœu de virginité, mais le
petit groupe des amis qui l'écoutent et la soutiennent (les Caterini)
l'appelle "maman". Ascèse et oraison la font vivre en étroite union
avec le Christ, tout en se préoccupant des réalités de la vie. Elle
vient en aide aux pauvres et aux malades de
Sienne, elle écrit aux grands de son temps.
Son principal souci est l'unité de l'Église.
Sans complexe, elle écrit au Pape, alors en
Avignon, une lettre brûlante où elle le presse
de revenir à Rome. Elle ira même le
chercher.
Lorsque la chrétienté occidentale sera
divisée
entre
plusieurs
papes,
elle
soutiendra Urbain VI et déploiera des
trésors d'activité et de diplomatie pour
rassembler
l'Église
autour
de
lui.
Elle prend aussi partie dans les luttes où
s'affrontent les villes italiennes. Elle, la
recluse de Sienne, voyage inlassablement
comme médiatrice dans le nord de l'Italie et
le sud de la France. Pourtant cette activité
débordante n'est pas le tout de sainte Catherine. Ce n'est que la face
apparente d'une intense vie mystique, avec des extases durant
lesquelles ses disciples, émerveillés, copient les prières qui
s'échappent de ses lèvres. Son "Dialogue", qui est aussi un des
classiques de la langue italienne, retrace ces entretiens enflammés
avec le Christ, qu'elle rejoignit à 33 ans, dans la vision béatifique.
Elle
a
été
proclamée
docteur
de
l'Église
en
1970.
Elle est co-patronne de l'Europe où elle est célébrée par une 'fête':
"Elle entra avec un regard sûr et des paroles de feu dans le vif des
problèmes sociaux et politiques qui ont déchiré l'Europe de son
époque." (Jean Paul II 1999)
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ÉTAT RELIGIEUX
Ont rejoint la Maison du Père

Henrike de KROGH
(Langon)
Alexandre
MACÉ(Langon)
Emilienne FRANGEUL
(Langon)
Gilbert
LHORENS(Langon)
Frédéric
DANDÉ(Langon)

Décédés
à l’âge de

Date

Lieu des
obsèques
Brain

97 ans

21/02/2017

78 ans

21/02/2017

Brain

91 ans

22/02/2017

Eglise St Marcel
à Rennes

59 ans

04/03/2017

Brain

20 ans

18/03/2017

La Chapelle

INTENTIONS DES MESSES D’AVRIL 2017

Semaine du 2
au 8 avril
Brain

Madame Hélène BRARD et les défunts de la famille
Famille BUFFET GUINGUENÉ
Famille COCHERIE
Famille COCHERIE
Mme Marcelle AMOY
Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc
Mr Joseph DIVET parents et beaux parents
Mr Bernard LOLLIVIER et Mme Hélène FOURCADE
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention
particulière
Mr Pierre GRIGNON, ses parents et ses beaux-parents
Mr Jean-Claude SYZ
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Famille LEJART GUINGUENÉ
Mr Amand ROBERT et sa famille
Mme Germaine LAIGLE
Thérèse et André LAIGLE
Semaine du 9
Vivants et défunts des familles LAIGLE SENAND et intention
au 15 avril
La Chapelle particulière
Mr Jean LEBRETON et parents défunts
Mme Thérèse RACAPÉ
Mr Daniel ROBERT, ses parents et son beau-frère Jean-Yves
DEMION
Famille COUÉ TRAN
Mr Paul GUIHEUX et parents défunts
Mr Marcel BERNARD, Mme Hélène BRARD, Mr Amand RIO
Semaine du 16 et Mme Marie-Thérèse RIO
au 22 avril
Mr Alexandre MACÉ
La Chapelle
Mme Marie THEBAUD, vivants et défunts de sa famille
Mme Thérèse et Mr Bernard RACAPÉ
Mr Robert OLLIVIER
Mme BAUDU
Semaine du 23 Mme Thérèse LECOMMANDOUX
au 29 avril
Mme Thérèse ELINE-MARCHAL
Renac
Pour les âmes du Purgatoire
Mr Pierre PERRAULT
Famille BLIN ROCHEDREUX
Mr François DANDÉ
Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la
famille
Semaine du 30 Mr Auguste GAUVIN, Paul PORCHER, Emile COLIN et
avril au 6 mai parents défunts
Langon
Mr Eugène GUIHEUX et les familles GUIHEUX JOLLY
Mr et Mme Auguste HEUZÉ et leur petit fils Jean-Noël
Mr Albert GAUDICHON et ses enfants
Mr et Mme Auguste GAUVIN, Mr Paul PORCHER et parents
défunts
Mr Alphonse ROCHER, famille ROLLAIS et parents défunts
Mme Marie-Madeleine MONVOISIN
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Messes dominicales
Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date
Dimanche 2
5ème dimanche
du Carême
Jeudi 6
Dimanche 9
Les Rameaux

Heure

Lieu

Equipe et
lecteurs

10h30

Brain

Equipe n°2

15h
10h30

Jeudi 13

20h

Vendredi 14

15h
20h

Samedi 15
Dimanche 16
PÂQUES
Dimanche 23
2ème dimanche
de Pâques
Dimanche de
la Miséricorde
Samedi 29
ème
3 dimanche
de Pâques

21h
10h30

10h30

18h30

Animateurs

Langon Messe aux Hortensias
La
Equipe n°3
JP Flaux
Chapelle
Célébration du Jeudi
Bains
Saint
Brain
Office de la Croix
Chemin de Croix à la Roche du Theil
Saint
Vigile Pascale
Sauveur
La
Equipe n°4
JP Flaux
Chapelle
Renac
Gavrain

Langon

Equipe n°5

A. Poirier

Equipe n°6
S.Levesque
F.Lefebvre

JP Flaux

Tous les
dimanches,
messe à
10h30
à Saint
Sauveur
Le 1er, 3ème et
5ème samedi
messe
anticipée à
18h30 à
Saint
Charles
Le 2ème
samedi,
messe
anticipée à
18h30 à
Bains s/Oust
Le 4ème
samedi,
messe
anticipée à
18h30 à
Sainte Marie

Prière pour les malades
dite au cours d’une réunion au presbytère de La Chapelle tous les lundis à 18h

Seigneur Jésus
Nous croyons que Tu es vivant et
ressuscité,
Nous croyons que Tu es réellement présent
dans le très Saint Sacrement de l’autel et en
chacun de nous.
Nous Te louons et nous T’adorons.
Nous Te rendons grâce, Seigneur, de venir
jusqu’à nous,
Toi, le pain vivant descendu du Ciel. Tu es
la plénitude de la vie.

Nous Te supplions, Jésus, aie compassion
de ceux qui souffrent dans leur corps, de
ceux qui souffrent dans leur cœur et de
ceux qui souffrent dans leur âme. Aie
compassion d’eux, Seigneur. Maintenant,
nous Te le demandons, bénis-les tous et
fais que beaucoup recouvrent la santé. Que
leur foi grandisse et qu’ils s’ouvrent aux
merveilles de ton amour, pour qu’eux
aussi soient témoins de ton pouvoir et de
ta compassion.
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CALENDRIER
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions
missionnaires. "Père Très Saint, je t'offre mes actions, mes joies, mes

peines avec celles de tous mes frères, par le coeur 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 te prions pour que le monde
accueille la lumière.
Nous Te prions spécialement :
Intention universelle : Les jeunes
Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur
vocation, en envisageant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur
dans le sacerdoce ou la vie consacrée.

Dimanche 9

St Jean Baptiste de
La Salle
Les Rameaux

Jeudi 13

Jeudi Saint

Vendredi 28

Vendredi 14

Vendredi Saint

Samedi 29

Samedi 15

Vigile pascale

Dimanche 30

Vendredi 7

Dimanche 16

Pâques

Mardi 25

Saint Marc
St Louis Marie
Grignion de
Montfort
Ste Catherine de
Sienne
Saint Pie V

2 avril : journée du CCFD
Visites du Père René
« Je continue mes visites aux malades et aux personnes âgées. J’ai pratiquement
terminé Renac. Je vais continuer sur les trois autres communautés en fin de
mois de mars et début avril. A l’occasion, que des gens en bonne santé qui
désirent me voir, me fassent signe quand je passe dans un village ; d’autre part,
sauf exceptionnellement, je suis au presbytère le soir au plus tard à 19h.
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QUESTION D’ENFANT

« Si Jésus était venu aujourd’hui dans notre monde, n’y aurait-il pas
plus de chrétiens ? »
Jeanne, 11 ans.
Lorsque Jésus est venu parmi nous, Il a été accueilli par certains mais
pas par d’autres, un peu comme dans la parabole du semeur : certains ont
reçu sa Parole avec joie mais sans vraiment en saisir l’importance, ils n’ont
changé ni leur cœur ni leurs habitudes ; d’autres l’ont reçue et mise en
pratique ; d’autres, enfin, ont refusé de l’entendre. Après la mort de Jésus,
seul un petit nombre de disciples est resté fidèle à sa Parole. Avec l’aide de
l’Esprit Saint, ils l’ont propagée « jusqu’aux extrémités de la Terre » selon
l’ordre de Jésus. D’une poignée de chrétiens, nous sommes passés, en deux
mille ans, à 2,3 milliards ! Ils constituent aujourd’hui un tiers de la
population mondiale, ce n’est pas si mal … Mais il en reste deux tiers à
convaincre. Et c’est à nous de le faire !
Je crois que si Jésus venait aujourd’hui, ce serait comme il y a deux
mille ans. Bien sûr, avec la télévision et Internet, tout le monde pourrait voir
Jésus, ou Le « suivre » sur twitter, mais au fond, cela ne changerait pas
grand-chose. Aujourd’hui, comme hier, certains L’accueillent avec joie,
d’autres sont indifférents, d’autres encore Le rejettent violemment : ce n’est
pas une question d’époque mais d’ouverture du cœur. Ce qui compte, c’est
ce qu’il y a dans le cœur de chacun : Jésus n’est pas du passé, mais du
présent ! La question n’est pas « Comment accueillerions-nous Jésus s’Il venait
aujourd’hui ? » mais plutôt : « Comment accueillons- nous Jésus aujourd’hui tel
qu’Il se manifeste ? » Notre cœur est-il ouvert, joyeux de recevoir sa Parole et
de la mettre en pratique ? Est-il étouffé par les ronces ? Fermé à double
tour ? Fidèle ou inconstant ?
Accueillir Jésus aujourd’hui, c’est principalement accueillir sa Parole et
Le recevoir dans l’Eucharistie, deux merveilles dont on ne perçoit pas
toujours l’incroyable richesse. C’est aussi accueillir nos frères en son Nom et
mettre en pratique les Commandements qu’Il nous a laissés. Cela suppose,
aujourd’hui aussi, de vrais choix, pour toi Jeanne, comme pour moi.
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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 sont informées que le Père René Laillé se tient à leur
disposition.
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone  02 99 70 20 41
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
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 Annick Hénaux
02 99 70 20 63
• Pour La Chapelle à Mme Suzanne Laigle
02 99 70 23 38
• Pour Langon
à Mme Annick Gicquel
02 99 08 77 71
• Pour Renac
à Mme Andrée Poirier
02 99 72 09 89
Monsieur de BARMON (02 99 08 72 62) coordonne l’ensemble de ce service.
Vous pouvez aussi vous adresser directement à lui.
Obsèques
En cas de décès, les familles prendront contact avec :
• A Langon :
Mme Annick Gicquel
• A La Chapelle : Mme Suzanne Laigle
• A Brain :
Mme Marie-Madeleine Divet
• A Renac
Mme Andrée Poirier

02 99 08 77 71
02 99 70 23 38
02 99 70 21 29
02 99 72 09 89

Envoyés en mission par Mgr d’Ornellas, les guides des funérailles sont :
- pour Langon : Mr Jean-Pierre Flaux (06 07 40 52 05)
- pour Brain et La Chapelle : Mme Catherine Jubin (02 99 70 21 76)
Mr Victor Chérel (06 75 06 39 94)
- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89)
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LE CHEVALIER AU BARIL

Texte adapté d’une légende du Moyen-Age
C’était un chevalier qui avait bataillé
dans tous les coins du royaume. Lorsqu’un
jour, dans une escarmouche, une arbalète avait
failli mettre fin à ses jours, en un éclair, il
entrevit le Paradis, mais bien lointain et tout à
fait hors de portée et l’Enfer à la gueule
brûlante, prête à l’engloutir. En effet, depuis
bien longtemps, il s’était transformé en tueur,
pillant et violant sans scrupules.
Rempli tout à coup de bonnes intentions, il dépose ses gants et son
épée et se rend auprès d’un moine réputé pour sa sainteté.
« Mon père, je voudrais recevoir le
pardon de mes fautes ! Je ferai la pénitence que
vous m’indiquerez, aucune ne me fait peur ! »
« Et bien », répondit l’ermite, « allez
simplement me remplir d’eau ce petit baril et
rapportez-le moi ».
« Vous vous moquez ! C’est une
pénitence d’enfant ! », gronde le chevalier, prêt
à frapper le moine.

Mais la vision de l’Enfer lui
revient en mémoire. Aussi prend-il
le baril et se dirige-t-il vers la rivière
toute proche. Stupéfaction : le baril
plongé dans le courant refuse de se
remplir !
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« C’est un sortilège ! Mais j’en viendrai à bout ! ».
Il se dirige vers une source qui se
jette dans le cours d’eau : le baril
refuse de se remplir. Furieux, il gravit
en courant la colline et se précipite
vers le puits du village. Peine perdue !

Un an plus tard, le vieux moine voit arriver à la porte de son ermitage
un homme pauvre, un baril vide dans
ses bras. « Mon père », dit le chevalier
(car c’était lui ), « j’ai couru tous les
fleuves et toutes les sources du pays,
je n’ai pas pu remplir votre baril.
Maintenant, c’est sûr, vous ne me
pardonnerez pas tous mes péchés.
Hélas ! Mes péchés que j’ai commis,
que je les regrette ! »
Et des pleurs coulent de ses
yeux, sur son visage creusé. Mais
voici qu’une larme tombe dans le
baril. D’un seul coup, celui-ci se
remplit alors à ras bord et déborde de
la plus belle eau pure que terre ait jamais vue.
Une seule larme de repentir…
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AGENDA DU MOIS D’AVRIL
Vendredi 31 mars

Débat sur la laïcité à 20h30 au cinéma Manivel à Redon

Jeudi 6
Vendredi 7

Messe aux Hortensias à 15h à Langon
Démarche synodale.
Réunion avec Pierre le Gouvello à 14h30 au
presbytère de La Chapelle
Dimanche des Rameaux.
Messe à 10h30 à La Chapelle
Jeudi Saint. Office à 20h à Bains s/ Oust
Vendredi Saint. Office à 15h à Brain. Chemin de
Croix à 20h à la Roche du Theil.
Vigile pascale. Office à 21h à Saint Sauveur à Redon
Pâques. Messe à 10h30 à La Chapelle.
Départ du pèlerinage de l’Hospitalité Diocésaine
pour Lourdes

Dimanche 9
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 29

Le samedi 1er et dimanche 2 avril :
Week end « Alpha Jeunes » à Pénestin(56).
Thème : « Laisse-toi inspirer ! »
S’inscrire auprès de Hélène et Thomas Maréchal
5, rue des Chambots 35600 Redon Tel : 06 83 75 05 69

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

- adresse site internet de la paroisse :
http://saint-melaine.wifeo.com/
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Rappel adresse site internet de la paroisse :
http://saint-melaine.wifeo.com/

Les permanences au Presbytère de La Chapelle ont repris chaque samedi
de 10h à 11h, hors vacances scolaires, depuis le samedi 3 septembre.
Nous vous y attendons pour inscription de baptême, de mariage ou pour
tout autre renseignement.
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