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ÉDITORIAL
LA DIVINE MISÉRICORDE
Premier dimanche de ce mois d’avril : dimanche de la Miséricorde.
Ce dimanche de la Miséricorde a été institué par saint Jean-Paul II
le 30 avril 2000. Ecoutons Jean-Paul II : « La miséricorde divine ! Voilà le don
pascal que l’Église reçoit du Christ ressuscité et qu’Il offre à l’humanité…Il
transmet aux disciples craintifs et stupéfaits la mission d’être ministres de la
miséricorde divine. ». C’est donc ainsi que le Christ « miséricordieux »
institue le sacrement de la réconciliation, par lequel nous avons la certitude
que la « sublime » bonté du Seigneur pardonne toutes les fautes que nous
lui confions par l’intermédiaire du prêtre. Ne laissons pas ce « cadeau » de
côté mais au contraire profitons-en !
Tout au long de ces dimanches d’avril, accueillons les paroles que le
Christ nous adresse à travers les évangiles de ce mois :
S’adressant à Thomas l’incrédule, Jésus dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Après la pêche miraculeuse, le Christ, s’adressant à saint Pierre, lui dit à
trois reprises: « Sois le berger de mes agneaux, sois le berger de mes brebis »
Jésus, par cette parole, instituait le sacrement de l’ordre, faisant de Pierre le
premier Pape.
Saint Jean nous rapporte aussi ce passage dans lequel le Christ nous dit tout
son amour : « Mes brebis écoutent ma Parole ; moi, je les connais, et elles me
suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne
ne les arrachera de ma main… »
Nous ne pouvons pas rester insensibles aux paroles prononcées par Jésus
lors de son dernier repas avec ses disciples, quelques heures avant de
donner sa vie pour chacun d’entre nous, et que nous rapporte l’apôtre Jean :
« Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je
vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez vous les uns les autres… »
Quelles paroles d’amour !
Que de paroles à méditer en cette année de la Miséricorde, année où nous
célébrons l’amour infini de Dieu pour chacun d’entre nous !
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MOT DE LA REDACTION
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le pèlerinage diocésain à Lourdes pour les malades et les personnes âgées
aura lieu cette année du 3 au 9 avril. Le thème de ce pèlerinage
est « Miséricordieux comme le Père». Plusieurs personnes de notre paroisse
seront présentes à ce pèlerinage, en tant que malades ou comme hospitaliers
et hospitalières. Comme tous les ans, le Père René accompagnera le
pèlerinage. Nous qui restons dans notre paroisse, rejoignons Lourdes et la
Vierge Marie par la prière.
FÊTE DE SAINT JOSEPH
Messe à 10h30 à la chapelle Saint Joseph, à Langon, à l’intention du Père
Rocher et des défunts de l’Association Saint Joseph.
A la sortie de la messe, apéritif, vente de gâteaux, galettes saucisses et
kermesse sur le terrain.
A 15h, temps de prière à la chapelle.
Tirage de nombreux lots l’après-midi.
CATÉCHÈSE
Le dimanche 17 avril, troisième temps fort de la première des communions.
Les enfants sont attendus à 9h15 au presbytère de La Chapelle. A 10h30,
messe des familles à La Chapelle : Tous les enfants de la catéchèse et leurs
parents y sont attendus.
MESSES AUX HORTENSIAS
Les prochaines messes aux Hortensias, à Langon, seront célébrées :
- Le jeudi 7 avril par le Père Roger Planchet, le Père René étant au
pèlerinage de Lourdes à cette date.
- Le mercredi 4 mai, le premier jeudi du mois étant le jour de
l’Ascension.
CONCERT DE L’INAUGURATION DE L’ORGUE DE LA CHAPELLE
Ce concert prévu le dimanche 10 juillet est reporté au dimanche 9 octobre.
Des précisions vous seront données ultérieurement.
Les dons pour l’orgue sont à adresser à l’Association Grotte et Calvaire et
sont déductibles des impôts grâce au reçu fiscal.
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L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ : LE CRI DU PAPE FRANÇOIS suite

Chapitre 4 : une écologie intégrale
Voici une expression chère au pape, sur laquelle il revient longuement dans
ce chapitre, dans lequel il s’adresse plus précisément aux organisations
politiques. Peut-on espérer que la législation et les normes relatives à
l’environnement soient bien efficaces ? Pouvons-nous être sûrs que certains
pays ne violent pas systématiquement les lois existantes ? Comment prendre
en compte la construction de nouvelles villes, comment respecter les
cultures locales, préserver les richesses des peuples ? Nous courons vers
l’homogénéisation si préjudiciable à l’harmonie des cultures. Et le pape de
s’alarmer contre les grandes mégapoles, bruyantes, polluées, dont les
habitants les plus pauvres s’entassent dans des quartiers insalubres. Nous
avons besoin du beau, ne cesse de dire François, nous avons besoin de nous
sentir à la maison, besoin de nous sentir en harmonie avec notre loi morale
inscrite au fond de nous. C’est cela aussi qui fonde notre dignité. Allonsnous alors changer de style de vie ? Quel monde allons-nous laisser à nos
enfants ? C'est avec des mots très forts et presque désespérés que François
conclut ce chapitre. "L’homme et la femme post modernes courent le
risque permanent de devenir profondément individualistes, et beaucoup de
problèmes sociaux sont liés à la vision égoïste actuelle axée sur
l’immédiateté, aux crises des liens familiaux et sociaux, aux difficultés de la
reconnaissance de l’identité".
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Chapitre 5 : quelques lignes d’orientation et d’action
Dans ce chapitre, le pape donne des conseils qui permettraient de sortir de
cette spirale d’autodestruction dans laquelle nous nous sommes
engagés. C’est un chapitre très politique dans lequel il invite les
gouvernants à plus de transparence et de souci du bien commun.
Il revient longuement sur les efforts du mouvement écologique mondial et
les sommets mondiaux de ces dernières années. Il se félicite des avancées
dans certaines stratégies écologiques et dans l'imposition de mesures
adéquates. Mais il déplore un affaiblissement des États nationaux du fait de
la finance et de l’économie qui a pris le pas sur la politique.
C’est avec force qu'il invite à un travail honnête et transparent pour que les
besoins particuliers ne prennent pas le pas sur le bien commun. Et de prôner
"une certaine décroissance dans quelques parties du monde mettant à
disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties".
Chapitre 6 : éducation et spiritualité écologique
L’humanité doit changer et prendre un nouveau départ. C’est là la
conclusion du pape. Et de donner des pistes pour un nouveau style de vie.
Responsabilité des consommateurs, éducation à de nouveaux
comportements, susciter une culture de vie au sein même de nos familles,
éveiller au beau. François réveille nos consciences et appelle aussi l’Église à
plus d’austérité responsable. Ce chapitre est l’occasion de tracer les lignes
"d’une spiritualité de la sobriété, de la capacité à jouir de peu" et du retour à
la simplicité. Il cite longuement et à plusieurs reprises sainte Thérèse et sa
petite voie de l’amour, ainsi que Jean de la Croix qui enseigne qu’on ne peut
rien admirer sans admirer la grandeur de Dieu. C’est ainsi que le pape
appelle tous les hommes à œuvrer pour le bien de la terre, là où ils se
trouvent. Ce travail et cette attention sont pour lui un chemin de vie
spirituelle et d’avancée vers Dieu.
le pape François termine son encyclique par deux belles prières :
- Prière pour notre terre
- Prière chrétienne avec la création.
Nous vous en donnerons la lecture les mois prochains.
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FRÈRE YVES CAILLÈRE AU RETOUR DU KURDISTAN-IRAKIEN
Vous comprendrez aisément que cette brève intervention ne se prête pas à
beaucoup de nuances. Je suis religieux enseignant à la retraite. (L’essentiel
de ma carrière s’est déroulée au Lycée M. Callo.)

En octobre-novembre derniers, j’ai passé 6 semaines comme volontairebénévole pour l’association SOS Chrétiens d’Orient à Erbil, capitale du
Kurdistan-Irakien. J’ai vécu cette expérience avec une vingtaine de jeunes
étudiants ou professionnels âgés d’une vingtaine d’années.
Pour mémoire, dans la nuit du 6 au 7 août 2014, plus de 100 000 chrétiens
d’Irak ont fui Daech qui après Mossoul envahissait la plaine de Ninive. Le
Kurdistan-Irakien, localisé au nord-est de l’Irak et autonome depuis 2005,
s’est montré très accueillant. Une majorité d’entre eux se sont retrouvés à
Erbil, dans le quartier d’Ainkawa, secteur majoritairement chrétien de la
ville. Un petit nombre est en location dans des appartements ou des
résidences ; un grand nombre, après avoir connu les camps sous tente,
réside encore dans des camps de bungalows. Beaucoup pensaient que leur
« exil » allait durer quelques jours ou quelques semaines. Eloignés
seulement de quelques dizaines de km de leur habitation pour certains, les
conflits en cours font redouter qu’un retour sur leurs terres et dans leurs
maisons, soit désormais exclu.
Les passages suivants du livre de l’Exode …doivent particulièrement parler à ces
réfugiés : « Le Seigneur dit : Oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte.
Oui je connais ses souffrances. Puis il dit à Moïse : Tu feras sortir d’Egypte mon
peuple ».
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Les volontaires mettent en œuvre les missions fixées par l’association SOS
Chrétiens d’Orient. Chaque jour, accompagnés d’un interprète, nous
rencontrons des familles isolées, des représentants d’églises, des directrices
et directeurs de crèches et d’écoles, des chefs de familles et/ou de camps
pour connaître leurs besoins à court ou moyen terme.
Erbil, qui compte près d’1,5 million d’habitants est une ville occidentalisée
où l’on peut se procurer tous les biens de consommation que nous utilisons.
Donc, après avoir identifié les besoins particuliers ou collectifs recensés sur
plusieurs jours, et évalué leur coût, selon les disponibilités financières de
l’association, nous procédons aux achats sur place, et à leur distribution.
Les dons sont uniquement en nature. Les besoins en produits alimentaires et
hygiéniques sont toujours d’actualité. De juin à septembre, la température
atteint ou dépasse les 40° dans la journée. Outre l’eau potable, des
équipements de climatisation sont très appréciés. A l’approche de l’hiver,
nous distribuons beaucoup de couvertures et d’appareils de chauffage. Les
familles sont nombreuses. La création et/ou l’extension de crèches et
d’écoles est toujours nécessaire. En effet, les enfants de réfugiés parlant
l’arabe, l’araméen, … ne peuvent intégrer les écoles locales kurdes.
Certaines structures fonctionnent avec deux groupes d’enfants en alternance
le matin et l’après-midi pour que le plus grand nombre bénéficie d’un
accueil. Il faut aussi renouveler les fournitures scolaires.
Pour les étudiants, l’évêque de Kirkouk met en place une université
chrétienne pour satisfaire la demande.
Le camp d’Ankawa 2 qui est situé à 500m de la résidence de l’association
comporte 1200 bungalows, autant de familles, et plus de 7000 personnes.
L’association y a aménagé un terrain de jeux. Une autre y a construit une
église d’une capacité de 600 places assises inaugurée en novembre dernier.
Une clinique comportant plus d’une douzaine de bungalows dédiés
(consultations générales, soins dentaires, salle d’échographie, pharmacie,
etc. ), assure des soins gratuits et plus de 400 consultations par jour.
Cette situation globalement précaire dure depuis 17 mois, et pour combien
encore ? Les hommes surtout souffrent d’oisiveté imposée. Trouver du
travail quand on ne parle pas le kurde est très difficile.
On peut comprendre la détresse de ces familles qui ont tout perdu ou
presque. Certaines ont connu 40 ans de guerre (Iran, Qatar, Américains,
aujourd’hui Daech), une hostilité religieuse grandissante après
l’intervention américaine. Elles sont quasi assurées de ne plus pouvoir
rentrer chez elles. Les plus riches (professions libérales) ou les plus jeunes se
sont exilés en occident ou en Amérique. Refaire sa vie sur place nécessiterait
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d’apprendre la langue, mais aussi de bénéficier d’aides matérielles et
financières conséquentes.
Leurs prêtres et évêques, des religieuses ont vécu l’exil avec eux, vivent leur
quotidien, et sollicitent l’aide d’urgence indispensable.
L’absence
d’intervention des pays occidentaux sur le terrain a été une grande
déception. L’aide des associations, la présence des bénévoles français en
particulier est un véritable réconfort moral. C’est bien à cause de leur foi en
Jésus-Christ que ces chrétiens vivent autant d’épreuves depuis des
décennies. Le fait de participer à leur Eucharistie le dimanche, de prier avec
eux lors de nos rencontres constitue un témoignage de foi qui soutient leur
espérance.
Le 3 février, à la Cathédrale de Rennes, j’ai entendu le témoignage de Mgr
Jeanbart, évêque d’Alep, qui recoupe celui des responsables religieux d’Irak.
« Si vous nous aimez, aidez-nous à rester chez nous, en Syrie (en Irak), terre
des 1ers chrétiens. » Il y a un SI. Car il déplore l’insouciance de l’occident, de
la France en particulier devant l’invasion islamiste barbare et sauvage, qui
déporte des populations en masse, qui détruit une civilisation chrétienne
deux fois millénaire. »
La situation des chrétiens et autres minorités, toujours présents au MO, ou
celle des réfugiés sur notre territoire ne nous laisse pas indifférents. Qu’elle
contribue à interpeller notre foi et à motiver notre solidarité. L’évangile
évoque le cas de Galiléens massacrés par Pilate, des personnes tuées par la
chute de la tour de Siloé. Jésus exclue la culpabilité des victimes. Il
commente néanmoins : « Convertissez-vous ou vous périrez tous !
Pour clore sur une note d’espérance : On dit volontiers que les martyrs sont
une semence pour l’avenir de l’Eglise. Le 3 février, Mr Fromager, Directeur
d’Aide à l’église en détresse, déclarait par exemple à Rennes : « En Chine il y
a 10 à 20 000 conversions chaque jour! »
Frère Yves Caillère

Vous pouvez envoyer vos dons à :
-

SOS Chrétiens d’Orient, 97 rue de Tocqueville, 75017 Paris

- Aide à l’Église en détresse, 29 rue du Louvre, 78750 Mareil Marly
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DENIER DE L’ÉGLISE

Un don d’appartenance
Donner chaque année au Denier, c’est bien sûr soutenir les prêtres qui se
donnent sans compter chaque jour ! Depuis la séparation de l’Église et de
l’État, ce sont les fidèles qui assurent leur traitement.
Mais le Denier est aussi l’occasion pour chaque catholique de signifier son
appartenance à son Église. C’est un geste de reconnaissance pour tout ce
que l’Église apporte à chacun, tout au long de sa vie. C’est un geste
d’adhésion, marquant son soutien et sa communion avec une communauté
vivante, active dans la société, porteuse d’un message d’espérance et de
miséricorde.
A travers ce don, c’est toute la vie de l’Église diocésaine qui est
dynamisée : les communautés chrétiennes d’Ille-et-Vilaine sont
accompagnées, de nombreuses actions de solidarité et d’aide auprès des
plus pauvres sont soutenues, des jeunes, des familles sont accompagnés
dans leur foi…
Notre paroisse aussi a besoin de votre générosité. Aussi le diocèse nous
demande de faire deux dons séparés, l’un pour le denier de l’Église
donnant droit à un reçu fiscal, l’autre pour notre paroisse.
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ÉTAT RELIGIEUX
Ont rejoint la Maison du Père

Jean-Pierre MENU
Daniel ROBERT
Jean-André ROBERT

Décédées
à l’âge de
57 ans
66 ans
76 ans

Lieu des
obsèques
Renac
La Chapelle
Brain

Date
22 février
25 février
6 mars

MESSES DOMINICALES

Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine

Date

Heure

Lieu

Dimanche 3
2ème dimanche
de Pâques

10h30

Langon

Dimanche 10
3ème dimanche
de Pâques

10h30

Dimanche 17
4ème

dimanche
de Pâques

10h30

Dimanche 24
5ème dimanche
de Pâques

Brain

10h30

Chapelle
Saint
Joseph

La
Chapelle

Renac
Gavrain

Equipe et
lecteurs
Equipe n°1
Annick
Hénaux
MarieThérèse
Hamon
Association
Saint
Joseph

Animateurs
MarieThérèse
Laigle

Jean-Pierre
Flaux

Troisième temps fort de la
première de communions.
Messe des familles.

Association
Gavrain

• Le Père René sera absent du 3 au 9 avril
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Andrée
Poirier

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

2016.
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INTENTIONS DES MESSES QUOTIDIENNES
Mme Yvonne LAURENT
Mme Marie-Thérèse PELTIER et parents défunts
Mme Marcelle AMOY
Mr François BERTIN
Mr Henri HENAUX
Mr Bernard LOLLIVIER et Mmes MM BELHOM, Hélène FOURCADE
Mme Cécile PHILIPPE
Semaine
du 1er au 9 avril Mme Odette TUAL
Mr et Mme Alphonse CHEVALIER, Mr Melaine LAIGLE et les défunts
de la famille
Mr Marcel GAUTIER
Mme Anne DUCHERE , née Derennes et parents défunts
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière
Mr Georges HAMON et son fils Thierry

Semaine
du 10 au 16
avril

Semaine
du 17 au 23
avril

Semaine du 24
au 30 avril

Intention particulière
Mr Joseph BRUNET
Mr François PREVAIRE, ses parents, ses beaux-parents et familles
PREVAIRE MAILLET HAMON
Mr Auguste GAUVIN, Paul PORCHER et parents défunts
Mr Pierre GRIGNON, ses parents et les défunts de la famille ROUAUD
Mr JAVEL, son fils Roger, sa petite fille Evelyne et son arrière petit fils
Florian
Mr Alphonse ROCHER
Mr Alexandre COLLIN, ses beaux parents et sa belle fille
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille
Mme Hélène JOLLY et les défunts des familles JOLLY HERVÉ
Mr Pierre GEORGEAULT et sa famille
Mr Paul GUIHEUX et son père
Mme Hélène JOLLY et son fils Bernard
Famille BEGASSE
Mr Joseph DIVET, ses parents et ses beaux parents
Mr Michel GAUVIN et les défunts des familles GAUVIN LAILLET
Mr Daniel MENORET
Mr Jules et Mme Lucienne RIAUD
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts
Famille LAIGLE BEGOUIN
Mr Auguste et Mme Philomène COTTAIS
Pour les âmes du purgatoire
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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.
Nous vous proposons cette introduction :

"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 te prions pour que le monde
accueille la lumière.
Nous Te prions spécialement :
Intention générale : Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une
juste rémunération pour leur travail précieux.
Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens d’Afrique témoignent de
l’amour et de la foi en Jésus Christ au milieu des conflits politico-religieux.
Dimanche 3
Lundi 4

Dimanche de la
Miséricorde
Annonciation du
Seigneur

Samedi 23

Saint Georges

Lundi 25

Saint Marc

Jeudi 7

St Jean Baptiste de la
Salle

Jeudi 28

Lundi 11

Saint Stanislas

Vendredi 29

St Louis Marie
Grignion de
Montfort
Ste Catherine de
Sienne

17 avril : Journée mondiale de prière pour les vocations
Rappel :
L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de 14h30
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QUESTION D’ENFANT
« Pourquoi on dit toujours « amen » ?

Laure 8 ans
« Amen » est un mot très ancien qui
veut dire : « C’est vrai, je suis d’accord avec ce
que tu as dit, j’y crois ! ».
Dans l’Evangile, tu as peut-être
remarqué que Jésus utilise très souvent ce
mot. Lorsqu’Il dit quelque chose d’important, Il commence ainsi
« Amen, amen, je vous le dis… » Il répète ce mot pour bien montrer à
tous ceux qui’ L’écoutent qu’Il parle avec autorité. Cela a exactement la
même signification que lorsqu’Il dit : « En vérité, je vous le dis… »
Ce que Jésus nous révèle, c’est la vérité. Il est la Vérité.
Le Seigneur te laisse toujours libre. Il ne t’oblige pas à croire qu’Il
existe et qu’Il t’aime. Il attend que tu répondes à son amour.
En disant « Amen », tu dis « oui, Jésus, je crois que Tu existes et que
Tu m’aimes, moi Laure ». C’est ce que l’on appelle un acte de foi et
d’amour. Cela montre que toi aussi tu choisis d’aimer Jésus et de suivre
ses commandements.
Saint Augustin, un évêque qui a vécu il y a bien longtemps en
Egypte, nous dit que c’est lorsque nous serons au Ciel dans la lumière
de Dieu que nous dirons le véritable « amen ». Ce sera alors avec un
amour et une joie immense que nous dirons : « C’est vrai » puisque
nous serons face à la Vérité, face à Dieu Lui-même.
En attendant, ce sont tous ces « amen », tous ces « oui » que tu dis
chaque jour au Seigneur qui te permettront, lorsque tu seras face à face
avec Lui au Ciel, de prononcer le grand « oui » qui t’ouvrira les portes
de l’éternité…
Regarde Marie, la maman de Jésus : elle répond « oui » à l’ange
Gabriel, confiante et disponible à ce que Dieu lui demande. Et toi, quel
« oui » pourrais-tu prononcer aujourd’hui par amour pour Lui ?
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DIS-MOI DEMAIN

Certains consultent les astres et attendent.
D’autres consultent la Parole de Dieu et agissent
On ne dit pas : « comment es-tu ? » mais « comment vas-tu ? »
Nous sommes des gens en marche.
Dis-moi Seigneur, de quoi sera fait demain, mon demain à moi, le
demain de celles et ceux que j’aime, tous ces demain semés
d’espérances qui attendent de germer.
Les vois-Tu, Seigneur, ces espérances enfouies au plus profond de nos
jardins secrets, là où personne n’entre sinon Toi et Toi seul.
Dis, les feras-Tu éclore un jour, nos espérances en graines, nos rêves,
nos projets ?
De quoi sera fait demain ?
Après tout qu’importe, puisque ta présence, Seigneur,
m’accompagnera au cœur de mes déserts comme au plus fort de mes
joies, ta présence qui m’invite déjà à vivre aujourd’hui pour mieux
réaliser demain.
Non, ne me dis pas de quoi demain sera fait.
Dis-moi seulement que Tu es là :
Chaque jour, je serai avec Toi.
Père Marcel Pichard.
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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  02 99 70 20 41
se tient à leur disposition. Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone.
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 cidessous :
• Pour Brain
à Mme Annick Hénaux
02 99 70 20 63
• Pour La Chapelle à Mme Marie Thébaud
02 99 70 21 51
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 Marie Thébaud
Mme Suzanne Laigle
• A Brain :
Mme Marie-Madeleine Divet
• A Renac
Mme Andrée Poirier

02 99 08 77 71
02 99 70 21 51
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)
- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89)
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AVRIL

AGENDA DU MOIS D’AVRIL

Dimanche 3

Dimanche de la Divine Miséricorde.

Jeudi 7

Messe aux Hortensias, à Langon, à 15h.

Dimanche 10

Fête de saint Joseph. Voir page 3.

Dimanche 17

Troisième temps fort de la première des
communions. Voir page 3.

Nouveaux horaires Bibliothèque Saint Melaine
A partir du mois de mars, Sabine Levesque vous attendra tous les
4ème mercredis de 15 h à 17 h au Presbytère de La Chapelle de Brain
Renseignements : 02 99 08 63 16 (le soir) ou 06 50 04 51 24
La bénédiction de l’orgue aura lieu le 18 juin à 18h, suivie d’un apéritif
dînatoire.
Le concert d’inauguration qui devait avoir lieu le dimanche 10 juillet
à 16 h 30 est reporté au dimanche 9 octobre.
Dominique Robert et un trompettiste seront à la manœuvre.
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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