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ÉDITORIAL
L’AVENT
En ce temps de l’Avent, écoutons le Père Jean Debruynne :
« Dieu a choisi de se faire attendre
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent.
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que
dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les cartes
bleues et les libre services, les ventes à crédit et les distributeurs
automatiques, les coups de téléphone et les photos à développement
instantané, les télex et les terminaux d'ordinateur, la télévision et les
flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le face à face avec
ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, l'intimité avec l'attente
qui est en nous parce que seule l'attente réveille l'attention et que seule
l'attention est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue :
Prier. »
Oui, nous sommes en ce temps de l’Avent dans l’attente, l’attente de Dieu
enfant de la crèche, de Dieu Christ naissant pour nous donner la vie, pour
nous ouvrir son Royaume.
Alors, comme nous le conseille le Père Jean Debruynne, en ce temps qui
précède Noël, prions !

Bon temps de l’Avent et Joyeux Noël !
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C'EST L'AVENT
Allume une braise dans ton cœur,
C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine
quand on espère quelqu’un.

Allume une flamme dans tes yeux,
C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de
lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains,
C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien,
ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel,
C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver,
C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au
cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer le
cœur le plus froid.
Père Robert Riber
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MOT DE LA RÉDACTION
ABONNEMENTS
Le temps des abonnements ou réabonnements au bulletin paroissial « Les
Menhirs » est arrivé. Vous trouverez en dernière page, un bulletin
d’abonnement et les explications nécessaires. Vous voudrez bien nous le
renvoyer à l’adresse indiquée pour le 20 décembre.
CHORALE
Pour préparer la fête de Noël, les répétitions de chorale reprendront tous les
vendredis à 17h au presbytère de La Chapelle.
IMMACULÉE CONCEPTION
Le 8 décembre, nous fêtons l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Neuvaine à partir du 30 novembre jusqu’au 8 décembre. Voir page 5.
Messe le 8 décembre à 9h à La Chapelle.
EXPOSITION DES CRÈCHES
L’exposition des crèches ouvrira ses portes à l’église de Bains sur Oust le
samedi 10 décembre.
RÉUNION AVEC PIERRE LE GOUVELLO
Le vendredi 16 décembre, à 14h30, réunion mensuelle avec Pierre le
Gouvello, diacre. Vous êtes tous invités à ce moment de réflexion sur un
thème choisi en groupe.
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Il y aura possibilité de se confesser le vendredi 23 décembre de 17h à 19h à
l’église de La Chapelle.
VEILLÉE DE NOËL
Toutes les familles des enfants baptisés dans l’année sont invitées à
participer, le 24 décembre, à la veillée de Noël à La Chapelle à 18h.
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NEUVAINE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Présentation : Voici la « Neuvaine de
l’Immaculée Conception » du 30 novembre au 8
décembre 2016, bénie et encouragée par Sa
Sainteté le Pape François..
Prière du 30 novembre au 8 décembre 2016
1°) Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie
de 3 fois l’invocation :
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous. »
2°) Une communion le jour du 8 décembre ou un
jour de l’octave – confession recommandée.

PRIÈRE (à dire chaque jour de la neuvaine)
Ô Marie, Vierge Immaculée, debout près de la croix de Jésus, vous
portiez avec Lui, dans votre cœur transpercé de douleur, les hommes
rachetés par son sang. Il est venu sauver ce qui était perdu et, offrant sa
vie pour la multitude, Il a rendu au monde l’Espérance.
Souvenez-vous des larmes que vous avez versées pour ceux qui font le
mal et pour ceux qui en souffrent. Obtenez-nous le repentir, le pardon et
la paix.
Avec votre cœur de Mère, intercédez auprès du Père pour l’Eglise, nos
frères persécutés et l’immense foule des exilés qui peinent et meurent en
chemin.
Par la contemplation des saintes plaies de Jésus, imprégnez nos cœurs de
votre compassion, afin de pratiquer les œuvres de miséricorde envers tous
nos frères affamés de pain, d’amour et de vérité.
Que se lève aujourd’hui, à la gloire du Père, un peuple de serviteurs, de
prêtres et de saints consacrés à vous pour le salut des âmes.
Amen
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ÉTAT RELIGIEUX
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême

Evan SENAND

Enfants de
Emmanuel SENAND et
Anita BERNARD

Date

Lieu

23/10/2016

Renac

Ont rejoint la Maison du Père

Emile MARCHAND
André BOUTET
Marcelline LEFUR

Décédés à
l’âge de
94 ans
77 ans
91 ans

Date
26/10/2016
28/10/2016
31/10/2016

Lieu des
obsèques
La Chapelle
La Chapelle
Renac

Le Père Paul Habert, curé doyen, et ses équipes laïques viennent d’élaborer un
livret de chants pour la célébration religieuse des obsèques. Chacun d’entre
nous aura un jour dans ses mains ce document pour accompagner un parent, un
ami, un collègue ou un voisin…
Il vous est possible de consulter ce fascicule et de participer par un don à ce
nouveau support de nos célébrations.

Intentions des messes de décembre 2016

Semaine du 4 au
9 décembre
Brain

Mme Marcelle AMOY
Famille BAUTHAMY SIMON
Mr François DANDÉ
Mr et Mme Joseph DANDÉ et leurs fils
Famille DANIEL
Mr Jean-Luc FOSSÉ
Mr Georges HAMON et son fils Thierry
Mme Hélène JOLLY et les défunts des familles JOLLY HERVÉ
Mr Bernard LOLLIVIER ET Mmes BELHOM et Hélène
FOURCADE
Mme Anne DUCHERE, née Derennes et parents défunts
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention
particulière
Mme Germaine LAIGLE et parents défunts
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Mr Albert GAUDICHON et ses enfants
Mr Louis BASSIN et famille DANIEL
Famille BLIN ROCHEDREUX
Mr Alexandre DANDÉ et son fils Daniel
Mr François DANDÉ
Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille
Mrs Auguste GAUVIN, Paul PORCHER, Emile COLIN et parents
défunts
Mme Yvonne LAURENT
Tous les défunts des familles MACÉ JOLLY
Mr Bernard MESLIN, son fils Robert et les défunts des familles
MESLIN JOLLY
Mr Jean MESLIN parents et beaux parents
Mme Cécile PHILIPPE
Mr Julien PORCHER et ses fils Jacques et Paul
Mr Alphonse ROCHER, famille ROLLAIS et parents défunts
Mr André BOUTET et parents défunts
Mr Roger DURO et les défunts de la famille LEHURT
Mr Julien et Mme Bernadette GUIHAIRE
Mme Thérèse MORICET et famille DURAND BOUCHARD
BOISSEAU PEROIS ARDEOIS
Intention particulière
Mr Emile GAUVIN parents et beaux parents
Famille GLOUX HARDY
Mme Germaine LAIGLE
Mme Thérèse RACAPÉ
Mr Jean LEBRETON et parents défunts
Pour les âmes du purgatoire
Mr Emile MARCHAND
Famille MEIGNEN RIAUD
Mr Bernard et Thérèse RACAPÉ et parents défunts
Mme Marie-Thérèse RIO
Mr Daniel ROBERT ses parents et son beau-frère Jean-Yves
DEMION
Mme Renée BERARD, son époux et tous les défunts de la famille
Mr et Mme Alphonse CHEVALIER Mr Melaine LAIGLE et tous les
défunts de la famille
Mr et Mme Joseph et Maria DEBRAYet leurs parents défunts
Mme Marie THEBAUD et Véronique THEBAUD SIMON
Juliette et Victor CHEREL, leur fille Martine et les défunts de la
famille
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au 31 décembre
Renac

DECEMBRE

Mr Georges LAURAND et les défunts de la famille
Mr et Mme Albert PROVOST et leur fils Gaby
Mme BAUDU
Mr Auguste et Mme Philomène COTTAIS
Mme Marie-Madeleine MONVOISIN
Père René RACAPÉ et les défunts de sa famille
Pour les âmes du purgatoire

CALENDRIER
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions
missionnaires.
Nous Te prions spécialement :
Intention générale : Pour que soit éliminé partout dans le monde le
scandale des enfants soldats.
Pour l’évangélisation : Pour que les peuples d’Europe redécouvrent la
beauté, la bonté et la vérité de l’Évangile qui donnent à la vie, joie et
espérance.

Samedi 3
Mardi 6

St François Xavier
Saint Nicolas

Jeudi 8

Immaculée
Conception
St Jean de la Croix

Mercredi 14
Dimanche 25

Lundi 26
Mardi 27

Saint Etienne
St Jean
l’Evangéliste
Mercredi 28 Saints Innocents
Vendredi 30 La Sainte
Famille
Samedi 31
Saint Sylvestre

Nativité du
Seigneur
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Messes dominicales

Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Heure

Lieu

Equipe et
lecteurs

Animateur

Brain

Equipe n°5
MA
Grignon
MT Hamon

MT Laigle

Dimanche 4
2ème dimanche
de l’Avent

Jeudi 8

10h30

9h

La
Chapelle

18h

Langon

10h30

La
Chapelle

18h30

La
Chapelle

Samedi 10
3ème

dimanche
de l’Avent

Dimanche 18
4ème dimanche
de l’Avent

Samedi 24
Veillée de
Noël
Dimanche 25
Noël

22h
10h30

Renac

Immaculée Conception
de la Vierge Marie
Messe de
clôture de
l’Année
JP Flaux
Sainte
S. Levesque
F.Lefebvre
Equipe n°1
MC Robert
JP Flaux
MF
Thébault
Jean-Pierre Flaux
Saint Sauveur
Equipe n°6
M.Février
Andrée
AF.Colineau
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

Dimanche 1er Janvier 2017
10h30 messe à Brain :
Remercions le Seigneur des grâces dont Il nous a comblés au cours de
l’année 2016 et confions à sa protection l’année qui commence.
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QUESTION D’ENFANT
« D’où vient Jésus ? »
Marine, 9 ans.
Dans son village de Nazareth, on le connaît : C’est le fils de Marie et
du charpentier Joseph. Un homme ordinaire… Il a quand même quelque
chose d’étonnant. Quant il parle de Dieu, il émerveille tout le monde, même
les plus grands spécialistes de la religion. Pourtant, il a été élevé comme les
autres garçons juifs.
Plus tard, au nom de Dieu, il soulage les malheureux, guérit les
malades. Il passe de longs moments, seul, en prière et il appelle Dieu
« Abba », « Papa », c’est inouï ! Est-il donc si proche de Dieu ?
L’histoire de sa naissance nous aide à le comprendre. Un jour, Dieu a
promis à Marie qu’elle aurait un fils, avant même de s’unir à Joseph.
Ce fils s’appellerait Jésus, « Dieu sauve », il viendrait d’auprès de lui,
Dieu, pou être son envoyé auprès des hommes. Marie a accepté, Joseph a
accueilli l’enfant.
Et Jésus, le Fils de Dieu, est venu nous offrir l’amour qu’il partage avec son
Père depuis toujours et pour toujours.

.
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LES VISITEURS ATTENDUS
Dans un songe, le vieux Siméon apprend qu’il va
recevoir la visite de Jésus, le soir de Noël. Il prépare
tout pour bien accueillir cet hôte peu ordinaire.
Mais voilà qu’il reçoit la visite de plusieurs
visiteurs inattendus…
Ecoutons ce conte de Noël :
Siméon, le vieux cordonnier, vivait seul dans
un petit village. Sa franche et cordiale
hospitalité lui avait mérité l’estime de tout le
monde. Or voici que la nuit précédant Noël, le
Christ Jésus lui apparaît en songe : "Siméon !
Siméon ! Ce soir, c’est Noël. Je viens chez toi."
Le cœur plein de joie, le sympathique cordonnier nettoie la boutique,
prépare le repas, déblaie la dernière neige, décore l’humble cabane. Tout est
prêt pour accueillir dignement le divin Visiteur.
Voilà qu’aux neuf coups de l’horloge, Siméon
entend frapper. Il accourt, ouvre la porte : c’est un
enfant tout en pleurs qui cherche sa mère.
Vivement, le vieux Siméon rassure l’enfant et se
hâte de le reconduire à ses parents.
Le vieux cordonnier
attend toujours avec
hâte l’invité de marque,
lorsqu’on frappe de
nouveau à la porte.
Entre alors une vieille
grand-mère, toute courbée sous les ans et
grelottante. "L’hospitalité, Monsieur, pour
l’amour de Dieu !" La chambre d’hôte est bien
prête mais ce sera pour le célèbre visiteur. Pris de
pitié, Siméon lui offre un bon thé bien chaud et
quelques galettes.
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L’horloge égrène encore les heures, lorsqu’une
troisième fois, le vieux Siméon devine le pas d’un
visiteur. "C’est Lui !" Vite, il ouvre toute grande la
porte. C’est un passant, affamé, vieilles bottines
aux pieds, manteau troué sur le dos… Emu, le
vieux Siméon lui donne ses propres chaussures et
quelques vêtements plus chauds.
Les douze coups de minuit se sont depuis
longtemps éteints dans la nuit.
Déçu, épuisé, le vieux cordonnier tombe dans un
profond sommeil.
Soudain, il sursaute ; ses yeux ont peine à soutenir
la lumière éclatante qui baigne sa maison. Une voix très douce l’appelle. Il la
reconnaît : c’est le divin Visiteur !
"Siméon ! Siméon !"
- C’est toi, Jésus ?"
- Oui, Siméon !"
- Seigneur, pourquoi n’es-tu pas venu ? J’ai attendu en vain toute la nuit.
Pour toi, j’avais tout préparé, nettoyé, décoré. Je désirais tant te voir."
- Mais, Siméon, relève la tête. J’ai tenu parole ! A trois reprises, ce soir, j’ai
franchi le seuil de ta porte. A trois reprises tu m’as accueilli : l’enfant tout en
pleurs, la grand-mère transie, le mendiant affamé, c’était MOI !

JOYEUX NOËL
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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)
- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89)
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AGENDA DU MOIS DE DÉCEMBRE

Jeudi 8

Fête de l’Immaculée Conception. Messe à 9h
à La Chapelle.

Dimanche 11

Clôture de l’Année Sainte.
Marche paroissiale : 8h30 départ de Saint
Sauveur vers les Ardoisières à Sainte Marie.
Messe à 11h et pique-nique partagé.

Jeudi 15

Club des Ajoncs d’Or. Repas de Noël à 12h,
salle du Club. 15 € par personne, pour les
adhérents.

Vendredi 16

Réunion avec Pierre Le Gouvello à 14h30 au
presbytère de La Chapelle

Vendredi 23

Confessions à La Chapelle de 17h à 19h

Samedi 24

Veillée de Noël à 18h à La Chapelle et à 22h
à Saint Sauveur

Dimanche 25

Messe de Noël à 10h30 à Renac

Dimanche 1er janvier 2017

Messe à Brain à 10h30

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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Réabonnement aux Menhirs
Merci de retourner ce bulletin de réabonnement à l’adresse
indiquée ci-dessous.
A retourner impérativement pour le 20 décembre à
Madame Anne de Barmon
7, La Gaudinais- 35660- LANGON
accompagné de votre règlement de 20 € à l’ordre de :

Paroisse Saint Melaine en Pays de Redon
Parlez
des Menhirs autour de vous. Certaines
personnes ne pensent peut-être pas à s’abonner,
d’autres hésitent…
Sachez leur parler de ce mensuel qui cherche à
contribuer à la vie de notre communauté paroissiale
et donne des nouvelles de la paroisse, du doyenné,
du diocèse et de toute l’Eglise.
Des bulletins seront déposés au fond de chaque
église de la paroisse.
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