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ÉDITORIAL
Octobre 2016
Comme chaque année depuis 1916, s’ouvre en ce mois d’octobre la Semaine
missionnaire mondiale. En cette année du Jubilée extraordinaire de la
Miséricorde, ne cherchons pas ailleurs le thème de cette semaine
missionnaire mais écoutons plutôt notre pape François nous en parler :
« Nous sommes tous invités à “sortir”, en tant que disciples missionnaires,
chacun mettant au service des autres ses propres talents, sa propre
créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne
l’annonce du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à
l’ensemble de la famille humaine. Sur la base du mandat missionnaire,
l’Église prend soin de ceux qui ne connaissent pas l’Évangile, parce qu’elle
désire que tous soient sauvés et arrivent à faire l’expérience de l’amour du
Seigneur. Elle « a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur
battant de l’Evangile » (Bulle Misericordiae Vultus, n.12) et de la proclamer
dans tous les coins de la terre, jusqu’à atteindre tout homme, femme,
personne âgée, jeune et enfant. »
Et un peu plus loin : « Le mandat de l’Évangile, « Allez donc, de toutes les
nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt
28,19-20) ne s’est pas achevé. Au contraire, il nous engage tous, dans les
scénarios présents et les défis actuels, à nous sentir appelés à une “sortie”
missionnaire renouvelée, ainsi que je l’indiquais également dans
l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium : « Tout chrétien et toute
communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais
nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort
et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la
lumière de l’Évangile » (n. 20).
A partir de ces lumineux conseils donnés par notre Pape en ce 90ème
anniversaire de cette Semaine Missionnaire Mondiale, cherchons chacun et
chacune quelle peut être notre coopération, et demandons l’aide de la
Vierge Marie en ce mois du Rosaire. Tournons nous aussi vers les grands
saints que nous vénérons en octobre : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, et
sainte Thérèse d’Avila, saint François d’Assise, saint Bruno…et n’oublions
pas de demander l’aide de notre Ange Gardien. Tous nous montreront le
chemin à prendre pour être « missionnaire » là où nous sommes, et tels que
nous sommes.
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MOT DE LA REDACTION
VISITES AUX PERSONNES MALADES OU ÂGÉES
Le Père René, à l’occasion de la Toussaint, va reprendre ses visites à partir
de la mi-octobre et poursuivra après la Toussaint. Il se tient à la disposition
de toute personne qui désirerait le rencontrer. Tel : 02 99 71 20 41
CATÉCHÈSE
Messe de rentrée, samedi 1er octobre à 18h30 à Saint Charles
PORTE SAINTE
Dans le cadre de l’Année Jubilaire, notre paroisse est invitée à participer à
une démarche avec franchissement de la Porte Sainte à Rennes le samedi
1er octobre. Un car est prévu : départ à 8h à Saint Charles, à 8h15 à Renac.
Participation demandée : 5 € par personne. Retour prévu vers 12h45 à
Redon.
CONCERT D’AUTOMNE : ORGUE ET TROMPETTE
Le dimanche 9 octobre, à 16h à l’église de La Chapelle de Brain, concert
orgue et trompette. Voir programme page ?
CHARLES DE FOUCAULD
Lundi 17 octobre, à 20h30 à l’Abbatiale, spectacle sur la vie et la spiritualité
de Charles de Foucauld.
110ème ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS A FATIMA :
.

Pour préparer le 110ème anniversaire des apparitions à FATIMA :
Vivons les premiers samedis du mois en Cénacle les 1er octobre, 5
novembre….
Programme :
14 h 30 : méditation du chapelet devant le Saint Sacrement
15 h 30 : messe
Procession dans le parc Possibilité de confessions
C’est une proposition de la Famille Missionnaire de Notre Dame des Neiges
au Grand Fougeray - 6, rue Camille Jourdan.
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CELUI QUI PRATIQUE LA MISERICORDE, QU’IL AIT LE SOURIRE
Monseigneur d’Ornellas (suite)

Joie d’aimer
Ajoutons un mot. L’évangile de saint Luc nous rapporte la joie de la
miséricorde. La parabole de l’enfant prodigue est précédée de deux petites
paraboles où, à chaque fois, il est question de « la joie au ciel » (Luc 15,7), de
« la joie chez les anges de Dieu » (Luc 15,10) pour « un seul pécheur qui se
convertit ». Penser à la miséricorde de Dieu, c’est penser à sa joie de nous
aimer, d’aimer l’humanité en lui pardonnant.
Le sacrement de réconciliation est le sacrement du pardon. Dieu, avec
joie, vient nous pardonner, nous relever et nous donner sa grâce pour
recommencer à aimer en vérité, davantage. Il est beau de penser au
sacrement de réconciliation comme le sacrement de la joie. Le Seigneur Jésus
prend sur lui notre péché (Jean 1,29) et nous donne sa joie (Jean 15,11). Aller
vers le lieu où nous recevons le sacrement de réconciliation, où nous vivons
le sacrement du pardon, c’est faire le pèlerinage de la joie, le pèlerinage vers
la joie.

EN VUE D’UNE LETTRE PASTORALE POUR TOUT LE DIOCÈSE
A la fin de l’automne 2016, Mgr d’Ornellas aura fini les visites pastorales des
78 paroisses de notre Diocèse de Rennes, Dol et Saint Malo, commencée au
printemps 2010. En septembre 2014, il a annoncé qu’il donnerait une Lettre
Pastorale à tout le diocèse à l’issue de ces visites pastorales.
Dix rentrées pastorales se seront alors écoulées depuis « Forum en
Eglise »au stade de la route de Lorient, le 27 mai 2007, avec des thématiques
annuelles.
Le but de la Lettre Pastorale : donner des orientations pour un élan
renouvelé de l’évangélisation. Pour que cette lettre soit reçue par tous, elle
sera l’aboutissement d’une « démarche synodale » de l’ensemble du diocèse,
articulée à La joie de l’Évangile, du pape François.

4

LES MENHIRS

N° 844

OCTOBRE

2016.

SAINT BRUNO
« À la louange de la gloire de Dieu, Le Christ, Verbe du Père, depuis
toujours a choisi par l'Esprit Saint des hommes pour les mener en solitude et
se les unir dans un amour intime. Répondant à cet appel, maître Bruno, l'an
du Seigneur 1084, entra avec six compagnons au désert de Chartreuse et s'y
établit. »
Qui était Bruno ?
Né en Cologne vers 1030 il vient de bonne heure étudier à l'école cathédrale
de Reims. Promu docteur, Chanoine du Chapitre cathédral, il est nommé en
1056 écolâtre, c'est-à-dire Recteur de l'Université. Il fut un des maîtres les
plus remarquables de son temps : « …un homme prudent, à la parole
profonde. »
Il se trouve de moins en moins à l'aise dans une cité où les motifs de
scandale ne font pas défaut du côté du haut clergé et de l'Évêque lui-même.
Après avoir lutté, non sans succès, contre ces désordres, Bruno ressent le
désir d'une vie plus totalement donnée à Dieu seul.
Après un essai de vie solitaire de courte durée, il vient dans la région de
Grenoble, dont l'évêque, le futur Saint Hugues, lui offre un lieu solitaire
dans les montagnes de son diocèse. Au mois de juin 1084 l'évêque lui-même
conduit Bruno et ses six compagnons dans la vallée sauvage de Chartreuse
qui donnera à l'Ordre son nom. Ils y installent leur ermitage, formé de
quelques cabanes en bois s'ouvrant sur une galerie qui permet d'accéder
sans trop souffrir des intempéries aux lieux de réunion communautaire :
l'église, le réfectoire, la salle du chapitre.
Après six ans de paisible vie solitaire, Bruno fut appelé par le pape Urbain II
au service du Siège apostolique. Ne pensant pas pouvoir continuer sans lui
sa communauté pensa d'abord se séparer, mais elle se laissa finalement
convaincre de continuer la vie à laquelle il l'avait formée. Conseiller du
pape, Bruno ne se sent pas à l'aise à la cour pontificale. Il ne demeure que
quelques mois à Rome. Avec l'accord du pape il établit un nouvel ermitage
dans les forêts de Calabre dans le sud de l'Italie, avec quelques nouveaux
compagnons. C'est là qu'il meurt le 6 octobre 1101.
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REGARDE L’ETOILE, APPELLE MARIE

O toi, qui que tu sois, qui te sais vacillant sur les flots de ce monde parmi les
bourrasques et les tempêtes, plutôt que marchant sur la terre ferme, ne
détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre.
Si tu ne veux pas être submergé par les flots, regarde l’Etoile, appelle Marie.
Si surgissent en toi les vents de la tentation, si tu navigues parmi les écueils
des épreuves, regarde l’Etoile, appelle Marie.
Si tu commences à sombrer dans le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du
désespoir, pense à Marie.
Dans les dangers, les angoisses, les incertitudes, pense à Marie, appelle
Marie.
Qu’elle ne s’éloigne pas de ton cœur.
Et pour être sûr d’obtenir le secours de ses prières, ne t’écarte pas de
l’exemple de sa vie.
En la suivant, tu ne t’égares pas ; en la priant, tu ne désespères pas ; ta main
dans la sienne, tu ne tombes pas ; elle te protège, tu ne crains pas ; elle te
guide, tu ne te lasses pas ; avec son appui, tu touches au but.
Ainsi, par ta propre expérience, tu sais à quel point se justifie la parole :
« Et le nom de la Vierge était Marie »
Saint Bernard.

6

LES MENHIRS

N° 844

OCTOBRE

ÉTAT RELIGIEUX
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême

Enfants de
Louane FLASQUIN
Crystal LE COMTE
Eden BOUTON
Noémie BAUDU

Jérémy FLASQUIN et
Aurélie TANGUILLE
Jérémy LE COMTE et
Emilie CARNET
Christophe BOUTON et
Mélinda OLLIVIER
Eddy BAUDU et
Emilie DUCLOYER

Date

Lieu

13/08

Brain

20/08
28/08

Pardon de Trobert

4/09

Brain

Se sont unis par les liens du mariage

Andréas FREISINGER et Pauline FÉVRIER

Date
27/08

église de
Brain

Ont rejoint la Maison du Père

Germaine LAIGLE
Thérèse RACAPÉ
Marie-Madeleine
MONVOISIN
François FRANGEUL
Georges PICARDAT
Louis BASSIN(Langon)
Bernard RACAPÉ

Décédés
à l’âge de

Date

Lieu des
obsèques

80 ans
66 ans

18/08
20/08

La Chapelle
La Chapelle

80 ans

8/09

Renac

82 ans
80 ans
83 ans
74 ans

10/09
12/09
17/09
19/09

Renac
Brain
Brain
La Chapelle
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Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Heure

Lieu

Dimanche 2
27ème dimanche
du temps
ordinaire

10h30

Brain

Dimanche 9
28ème dimanche
du temps
ordinaire

10h30

Langon

10h30

La
Chapelle

Dimanche 16
29ème dimanche
du temps
ordinaire

Dimanche 23
30ème dimanche
du temps
ordinaire

Dimanche 30
31ème dimanche
du temps
ordinaire

10h30

10h30

Renac

La
Chapelle

Equipe et
lecteurs
Equipe 1
Annie Lollivier
Marie-Annick
Huet
Equipe 2
Marianick
Thébault
Jean-Jacques
Kerdilès
Equipe 3
Marie-Claude
Robert
MarieFrançoise
Thébault
Equipe 4
Sylvie
Morisseau
Monique
Ollivier
Equipe 5
Danielle Robert
Victor Chérel

Animateurs
Marie-Thérèse
Laigle

Jean-Pierre
Flaux

Jean-Pierre
Flaux

Andrée Poirier

Jean-Pierre
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

Programme des offices de la Toussaint :
Mardi 1er, jour de la Toussaint, messe à 10h30 à La Chapelle,
suivie de la procession, silencieuse et priante, au cimetière.
Regroupement autour de la Croix avant d’aller se recueillir auprès des
tombes.
Brain : à15h, célébration à l’église puis bénédiction au cimetière.
Langon : à 15h, célébration aux Menhirs, et bénédiction au cimetière.
Renac : à 15h, célébration à l’église, et bénédiction au cimetière.
Voir horaires de confessions page14
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Intentions des messes d’octobre 2016
Mme Marie-Thérèse PELTIER et parents défunts
Mme Marcelle AMOY
Mr François DANDÉ
Mr Pierre GRIGNON, ses parents et les défunts de la
famille ROUAUD
Mr François GUERIN et son petit-fils Marvin
Semaine du 2 au 8 octobre
Mr Georges HAMON et son fils Thierry
Brain
Mr Bernard LOLLIVIER et Mmes DELHOM et Hélène
FOURCADE
Mme Anne DUCHERE, née Derennes et parents défunts
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et
intention particulière
Mme Maria PREVAIRE et sa famille
Mr Albert GAUDICHON et ses enfants
Mme Thérèse MORICET et son petit-fils Germain
Noces de Diamant : famille LECHAUX
Mr Daniel BASSIN
Mr François DANDÉ
Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal
Semaine du 9 au 15 octobre
Famille DANIEL
Langon
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de
la famille
Mme Yvonne LAURENT
Mme Cécile PHILIPPE
Mr Alphonse ROCHER et famille ROLLAIS et parents
défunts
Mme Marie THEBAUD et sa famille
Mme Maria et Mr Marcel DEBRAY et parents défunts
Semaine du 16 au 22 octobre Mme Thérèse RACAPÉ
La Chapelle
Mr Daniel ROBERT, ses parents et son beau-frère
Jean-Yves DEMION
Mme Germaine LAIGLE
Famille BLIN ROCHEDREUX
Semaine du 23 au 29 octobre Mr Auguste et Mme Philomène COTTAIS
Renac
Pour les âmes du purgatoire
Mme BAUDU
Mr Michel GAUVIN et les défunts des familles
GAUVIN LAILLET
Semaine du 30 au 31 octobre
Mr Timothée LAIGLE et les parents défunts
La Chapelle
Intention particulière
Mme Marie-Thérèse THELOHAN et son fils Philippe
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QUESTION D’ENFANT

Peut-on tout demander à Dieu ?
Augustin, 9 ans

Connais-tu ces paroles de Jésus :
« Demandez et vous trouverez,
frappez et on vous ouvrira » (Luc
11,9) ? Dans les Evangiles, Jésus nous
encourage sans cesse à demander à
son Père. Et en même temps, il nous
montre que Dieu n’est pas le génie de
la lampe ! Souvent, nous avons envie
de forcer Dieu à nous donner des
choses, alors que nous avons plutôt
besoin d’ouvrir notre cœur pour
recevoir ce qu’il veut nous donner,
Lui. Ce qu’il nous offre, c’est son
Esprit-Saint. Ce dernier change notre
cœur, notre regard et même nos
demandes.
Samuel enfant priant le Seigneur

Essaie de prier régulièrement, d’avoir une amitié, des confidences pour
Dieu. Petit à petit, tu auras envie de lui dire : « Seigneur, j’ai besoin que
tu m’aides à réussir mon contrôle, que tu consoles ma maman, mais je
te fais confiance, car tu sais ce qui est bon pour moi, alors que ta
volonté soit faite ! »
Et alors tu verras, Dieu nous comble au-delà de nos désirs.
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J’APPELLE « dit DIEU »
On me dit que mes enfants, les hommes, ont des problèmes d’emploi.
Moi j’appelle, dit Dieu.
J’embauche tout le temps, je suis sur la place pour embaucher dès 6 h
00 du matin. J’y suis à 9 h00, j’y suis à 14 h00. J’y suis encore à 5h00 du soir,
alors que la journée va s’achever, à ce moment, moi, j’embauche encore.
Et moi je paie, dit Dieu.
Je ne paie pas à l’heure, ni au mois, ni aux pièces. Moi, je paie à
l’éternité…
Parfaitement : une éternité de bonheur pour celui qui aura travaillé
pour moi quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques
années.
Et j’appelle tous ceux qui veulent. Je ne demande ni BAC, ni BEPC, ni
CAP, ni BTS, ni diplôme d’aucune sorte. Je ne demande que de la bonne
volonté, la volonté de travailler ; J’appelle pour tous les métiers.
J’ai besoin de cantonniers, car il est écrit :
« Préparez les routes du Seigneur, rabotez les
collines et rectifiez les virages… ». J’ai besoin
de cantonniers pour préparer la route de mon
retour. En créant un monde moins inégal et
plus droit, en luttant contre les injustices et les
misères. En rendant les routes de la vie moins
dures et moins
pénibles pour les
hommes, mes fils,
pour les hommes, vos frères.
J’ai besoin d’infirmiers, de bons
samaritains, ceux qui soignent les maladies du
corps et surtout de l’âme, ceux qui ramassent
dans les fossés les blessés de la vie, les
abandonnés de la route…
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J’ai besoin de vignerons
et de moissonneurs, car « la
moisson est abondante et les
ouvriers peu nombreux ».
J’appelle tous ceux qui sont
prêts à récolter la moisson
des bonnes volontés qui ne
savent où s’adresser, la
vendange des joies qui ne
savent avec qui se partager…
Surtout, surtout, j’ai
besoin de bergers, « car j’ai
pitié de ces foules, qui sont comme des troupeaux sans pasteurs ». Ceux par
les mains de qui je partagerai à tous les affamés le Pain de ma Parole, le Pain
de mon Corps et le Vin de mon Sang…

Venez tous, dit Dieu, j’appelle ; il y a du travail pour tous, j’emploie tout le
monde…
Et ce soir, après la journée de travail, tous ensemble, avec Moi, vous
ferez la fête !
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Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions
missionnaires.
Intention générale : Pour que les journalistes soient toujours conduits par
le respect de la vérité et un réel sens éthique.
Pour l’évangélisation : Pour que la Journée mondiale des Missions
renouvelle en tous la joie et la responsabilité de l’annonce de l’Évangile.

Samedi 1er
Dimanche 2
Mardi 4
Jeudi 6
Vendredi 7
Mardi 11

Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus
Saints Anges
Gardiens
St François d’Assise
St Bruno
Notre Dame du
Rosaire
St Jean XXIII

Samedi 15

Ste Thérèse d’Avila

Lundi 17
Mardi 18

Ste Marguerite Marie
Alacoque
Saint Ignace
Saint Luc

Samedi 22

Saint Jean Paul II

Vendredi 28

Sts Simon et Jude

Dimanche 16

Du 16 au 23 octobre, Semaine Missionnaire Mondiale

Horaires de confessions pour la Toussaint :
Samedi 29 octobre de 10h à 12h à Saint Sauveur
Lundi 31 octobre à 9h30 après la messe, à Saint Sauveur
Lundi 31 octobre de 17h à 18h30 à Saint Sauveur
Lundi 31 octobre de 17h à 18h30 à La Chapelle

Rappel :
L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de 14h30
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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 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)
- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89)

14

LES MENHIRS

N° 844

OCTOBRE

AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE

Samedi 1er

Franchissement de la Porte Sainte à Rennes
Voir page 3.

Samedi 1er

Messe de rentrée de la catéchèse à St Charles à
18h30. Voir page 3.

Jeudi 6

Premier jeudi du mois. 15h messe aux
Hortensias à Langon.

Jeudi 6

Club des Ajoncs d’Or. A 14h, salle du Club,
concours de belote et jeux divers.
Engagement 5€. Lots aux 10 premiers.

Dimanche 9

Concert à l’église de La Chapelle. Voir
programme page 4.

Lundi 17

Spectacle sur la vie et la spiritualité de Charles
de Foucauld. Abbatiale Saint Sauveur à 20h30.

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