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EDITORIAL
Les Vacances

Nous entrons dans le temps de
l’été, temps du repos nécessaire et des
vacances. Savoir s’arrêter et prendre son
temps pour autre chose, perdre du temps là où dans la vie ordinaire on fait
tout pour en gagner. On dit dans divers articles que le temps s’accélère
aujourd’hui dans le commerce, les achats, le débit de parole, et à mesure que
l’on accélère le rythme, la patience diminue, s’effondre. On s’aperçoit que
l’on a perdu l’habitude d’attendre, de patienter, de rester calme, de ne pas
s’énerver. En cette fin de mois de juin, j’ai été très surpris par l’agressivité
des gens au volant dans leur voiture, alors on râle, on klaxonne, on chauffe
le moteur pour bien montrer que l’on n’est pas content. La circulation à
Redon n’est pourtant pas celle du périphérique parisien …
Un souhait, juste un seul : prenez du temps pour vous, pour gouter
vos rencontres, les paysages, un bon film ou un bon repas. Retrouver le gout
des choses et des gens pour les apprécier à leur juste valeur. C’est aussi le
moment pour prendre un peu de temps pour le Bon Dieu. Lui parler et
l’écouter. Par une visite dans une église, un moment de silence, la lecture
d’une vie de saint ou une lecture spirituelle qui réchauffe l’âme et qui fait du
bien.
Belles vacances à vous et à vos proches. Que le Seigneur nous accorde
dans ce temps tout ce dont nous avons besoin.
Père Paul, curé
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MOT DE LA REDACTION
INFORMATION DU PÈRE PAUL HABERT
Le père Samuel Agbémée du Ghana sera présent sur nos paroisses de st
Melaine et saint Conwoïon durant le mois de Juillet jusqu'à la mi Aout
Il est de la société des missions africaines de Lyon, parle couramment EWE,
Anglais, Français, Italien et Fons ... Ce qui peut, vous vous en doutez,
s'avérer utile dans nos contrées.
Il aura plaisir à venir partager une discussion avec vous et à découvrir le
pays.
Je l'ai connu durant mon année à Lomé, Togo dans le cadre du séminaire
des missions africaines
Nous lui souhaitons une bonne arrivée et un bon séjour parmi nous
Père Paul Habert +
RÉUNION AVEC LE PÈRE MICHEL LENOIR
Comme cela avait été annoncé dans les Menhirs de juin, le Père eudiste
Michel Lenoir est venu dans notre paroisse le mercredi 8 juin animer une
réunion sur notre présence auprès des personnes seules, âgées ou malades.
Le Père Lenoir est chargé, au niveau du doyenné de la pastorale des
personnes anciennes ou malades.
A partir de l’évangile de St Jean sur la vigne et le vigneron, testament de
Jésus, le Père Lenoir, accompagné du Père René, nous a montré que seuls
restent vivants les sarments qui portent du fruit :« Tout sarment qui est en
moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l’enlève : tout sarment qui
porte du fruit, Il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage…Ce
qui fait la gloire de mon Père,… c’est que vous soyez pour moi des
disciples. ».
Alors nous nous posons la question : Portons-nous du fruit ? Aimons-nous
suffisamment les autres, ceux qui sont seuls, ceux qui souffrent, Pouvonsnous faire davantage ? Comment notre communauté chrétienne peut-elle
porter davantage de fruits ?
« On ne voit pas le bien qu’on fait lorsque l’on fait du bien » nous dit le Père
René.
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MESSES EN SEMAINE
Le mercredi 6 juillet, à 15h, messe aux Hortensias à Langon.
Le jeudi 7 juillet, messe à 11h à Langon, salle des Menhirs pour le Club des
Ajoncs d’Or : vous êtes tous invités à participer à cette messe célébrée pour
les anciens du Club qui nous ont quittés.
Le jeudi 4 août, à 15h, messe aux Hortensias à Langon.
PARDON DE SAINT MELAINE
Le dimanche 17 juillet, Pardon de Saint Melaine. Messe à l’Oratoire Saint
Melaine à Brain, suivie de la kermesse. Tous les enfants de la catéchèse sont
attendus à 10h à l’église de Brain pour la procession. Voir page ?
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Le lundi 15 août, Assomption de la Vierge Marie célébrée à la Grotte de
Lourdes à La Chapelle. Messe à 10h30 suivie de la kermesse. Voir page ?
PARDON DE SAINT FIACRE
Le dimanche 30 août, Pardon de Saint Fiacre à Trobert (Renac). Messe à
10h30 suivie de la Kermesse.
REMERCIEMENTS
L‘Association « Grotte et Calvaire » remercie les nombreux donateurs, et
toutes les associations qui ont fait des dons :
Pour l’Orgue
- Subvention de l’Association Diocésaine
«
de la BPO
- Don du Comité des Fêtes de la Chapelle
- Don de l’Association St Melaine Brain
Ainsi que toutes les personnes de la Paroisse St Melaine en Pays de Redon
Pour l’Association « Grotte et Calvaire »
- Don du Comité des Fêtes de la Chapelle
- Don de vente de Bois de chauffage d’une personne anonyme.
La paroisse Saint Melaine remercie l’Association des Amis de la chapelle
Saint Joseph pour le don généreux qu’elle lui a fait.
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LES MUSICALES DE REDON

Du 6 au 16 juillet, nous pouvons participer aux « Musicales
de Redon ».
13 concerts de St Vincent sur Oust à Ste Marie en passant
par Redon, que ce soit à l’Abbatiale ou au Monastère des
Calvairiennes, la Gacilly, St Nicolas, Bains, Allaire ou Brain
s/ Vilaine.
En effet le samedi 16 juillet à 11h, concert suivi d’une rencontre festive à
Brain s/Vilaine.
PREMIÈRE DES COMMUNIONS
Le dimanche 22 mai, 6 enfants de notre paroisse faisaient leur Première
Communion entourés de leur famille, du Père René, de leurs catéchistes et
de la communauté paroissiale.
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REMERCIEMENTS
Le Père Briand, membre des Prêtres de Saint Jacques, est venu faire une
conférence à La Chapelle le samedi 14 mai et concélébrer la messe de
Pentecôte avec le Père René. Le Père Briand missionnaire en Haïti, a de
nombreux projets dont la construction d’une école.
Nous vous transmettons ses remerciements :
« Bonjour à tous
C’est avec joie que je vous ai rencontrés le samedi 14 mai lors de la soirée
d’échange et de partage sur Haïti. Même si nous n’étions pas nombreux,
aucun des participants n’a vu les trois heures passées ensemble. La soirée a
été riche en information sur la vie
politique, économique, sociale et
religieuse
du
pays.
Plus
nombreuses encore étaient les
questions sur les réelles et
meilleures actions les plus efficaces
que nous devons mener pour aider
les plus démunis de ce pays à sortir
du malheur et de la pauvreté.
L’éducation est encore le meilleur
chemin qui puisse les aider à
construire une société et un pays
dont il rêve.
Je remercie toutes les personnes qui ont apporté ou envoyé un don qui
servira à accompagner les 20 enfants qui vivaient dans la rue de Port au
Prince. Ces jeunes de 7 à 14 ans sont accueillis au foyer créé par la paroisse
où ils sont logés, nourris et scolarisés pendant un an avant d’être remis à
leur famille. J’ai reçu 531 euros de cette soirée avec également les dons
supplémentaires du dimanche de la Pentecôte. Un grand merci au Père René
Laillé pour m’avoir invité et un grand merci également à chacun de vous de
prier pour les Haïtiens et d’encourager les plus démunis en Haïti.
Michel Briand, membre des prêtres de Saint Jacques.

Si vous voulez prendre contact avec le Père Briand :
- michelbriand@yahoo.fr
ou lui faire un don pour sa mission :
- Prêtres de Saint Jacques (préciser : pour le Père Michel Briand)
B.P.40319
29403 LANDIVISIAU
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CELUI QUI PRATIQUE LA MISÉRICORDE, QU’IL AIT LE SOURIRE
Jésus dans l’évangile de Saint Matthieu
Dans son enseignement et dans sa vie, nous voyons Jésus qui est rempli de
miséricorde. En effet, plusieurs fois, l’évangéliste Matthieu – l’évangéliste saint Marc fera
de même – nous le montre avec un cœur bouleversé d’amour d’où jaillissent les dons de
l’Eglise et de l’Eucharistie. Cela est souvent traduit par : « Il fut pris de pitié », ou encore :
« J’ai pitié de cette foule ».
Quand Jésus voit que les foules sont « harassées et prostrées comme des brebis
qui n’ont pas de berger », il tressaille d’amour. Il fonde alors l’Eglise, ce qui est signifié
par l’institution des « Douze » L’Eglise est le fruit de la miséricorde de Jésus, pour qu’elle
soit témoin de son amour pour toutes les brebis harassées et prostrées qui, à travers le
monde et à chaque période de l’histoire, cherchent.
En continuant à lire l’évangile de saint Matthieu, on voit Jésus à nouveau pris
de compassion au plus profond de lui-même car « il vit une grande foule et il guérit les
infirmes ». Alors, pour nourrir cette foule, il fait la multiplication des pains après avoir
« levé les yeux vers le ciel et prononcé la bénédiction ».L’Eucharistie est le don de la
miséricorde. Elle est le sacrement de l’amour qui nous guérit de toutes infirmités nous
empêchant d’aimer en vérité, jusqu’au bout, jusqu’à aimer ses ennemis.
L’Eucharistie est au cœur de l’Eglise de telle sorte que celle-ci soit animée par
l’amour et brille de la lumière de l’amour pour que tous les hommes en soient éclairés et
découvrent qu’ils sont aimés d’un amour fidèle, comme l’a découvert sainte Joséphine
Bakhita et comme en font l’expérience de nombreux catéchumènes à sa suite.
Plus loin dans l’évangile de saint Matthieu, nous voyons encore Jésus qui
tressaille d’amour devant la « grande foule » dont il « guérit » les malades. La guérison
dont il est question ici, comme à chaque fois dans les évangiles où nous entendons que
Jésus guérit, signifie le salut. Elle ne signifie pas la guérison spirituelle que certains
cherchent de façon effrénée. Elle est le signe annoncé par les prophètes que Jésus est le
Messie, c’est-à-dire l’envoyé de Dieu sur qui reposera l’Esprit pour nous apporter le salut.
Simon-Pierre reconnaîtra Jésus : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ».
Devant cette foule qui n’a pas de quoi manger, encore une fois, « après avoir
rendu grâce », il multiplie les pains pour nourrir tout le onde. Oui, l’Eucharistie est un
don de son immense amour afin que nous soyons « rassasiés » pour aimer comme Jésus
aime. L’Eucharistie est « le sacrement de l’amour ». Y participer, c’est venir boire à la
source de l’amour afin de grandir dans l’amour pour aimer davantage au sein de sa
famille, de sa Paroisse, de son travail, de son école, de son mouvement ou de son
association.
Mgr d’Ornellas
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), instituées par le Pape
Jean-Paul II en 1986, sont un événement qui permet à chaque jeune d’aller à
la rencontre d’autres jeunes du monde entier. Jean-Paul II voulait, grâce
aux JMJ, se rendre proche des jeunes, leur manifester la confiance que
l’Église met en eux, et leur transmettre sa foi au Christ et son attachement à
l’enseignement des Évangiles. Benoît XVI et le pape François ont, dès leur
élection, exprimé leur bienveillance pour la jeunesse en prolongeant
l’intuition de leur prédécesseur.
Les JMJ sont d'abord une invitation du Pape faite aux jeunes parce qu'ils
sont jeunes et qu'ils appartiennent à la génération qui prend sa place dans
l'Eglise et dans le monde.
Comme pasteur universel de l'Eglise, le pape François met son énergie pour
que la jeunesse soit disciple du Christ, qu'elle puisse accueillir sa Parole, en
vivre, s'y conformer.
Le pape François nous donne rendez-vous cette année à Cracovie, en
Pologne. Cette magnifique ville d'Europe de l'Est ajoute sa note particulière
à ces 31èmes JMJ de l'histoire. Cette note se résume en deux mots, ou plutôt
deux emblèmes: la Miséricorde et St Jean-Paul II.
Si le Pape a choisi Cracovie, c'est d'abord parce que ce fut la ville où le st
Pape Jean-Paul II, initiateur des JMJ, a été ordonné prêtre, évêque. Il y a
exercé ses ministères spécialement auprès des jeunes comme étudiant,
aumônier d'étudiants, professeur d'université puis évêque. Comme évêque,
il y a transmis le souffle de Vatican II.. Il a encouragé avec finesse et
intelligence, la résistance au pouvoir autoritaire et liberticide, exhortant ses
diocésains à être fidèles au Christ, chemin, vérité et vie. Il a planté Dieu dans
cette terre où on voulait l'en évacuer.
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Cracovie est aussi mondialement connue pour avoir été le lieu où le Christ
Miséricordieux s'est montré à une jeune religieuse Polonaise: Sainte Faustine
(1905/1938). C'est à elle, dans son couvent de Lagiewniki, que le Christ est
apparu à plusieurs reprises pour lui montrer combien Il aimait l'humanité
pécheresse et combien par cet amour miséricordieux jamais tari, Il sauvait
cette humanité. Rappelons-nous sa prière (Menhirs de Mai) pour
« apprendre » à devenir miséricordieux.

Le
pape François perçoit dans son ministère l'extrême importance de répandre
encore dans le monde cette dévotion à la Miséricorde divine. Il a décrété le
13 mars 2015 à Rome que du 8 décembre 2015 jusqu'à la fête du Christ Roi
2016, ce serait une année sainte de la Miséricorde. Les JMJ s'inscrivent dans
cette démarche et vont permettre à tant de jeunes de pouvoir s'approcher de
la Miséricorde dans le lieu même où cette dévotion a pris naissance.
« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ». Ce sera une
occasion unique de recevoir aussi l'indulgence plénière accordée en ce lieu
pour l'année sainte. Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une grande
fête : une fête de l’Église, et une fête de la jeunesse qui afflue du monde
entier, pour explorer et partager la foi plutôt que d’en cacher la lumière «
sous le boisseau ».
Cette année les JMJ ont lieu du 26 au 31 juillet. Unissons nos prières à
celles de tous ces jeunes et à celle de notre curé le Père Paul qui les
accompagne.
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PARDON DE SAINT MELAINE
Le dimanche 17 juillet 2016 à Brain sur Vilaine

10h : Procession de l’église vers la petite chapelle avec bannières et reliques
Les enfants de la paroisse Saint Melaine et des environs sont invités à participer à
la procession avec une fleur qui sera déposée au pied des reliques de saint
Melaine.
10h30 : Messe en plein air, présidée par le Père René Laillé.
Présence éventuelle de séminaristes de Rennes
12h30 : repas chaud (cochon grillé/ratatouille) servi sur le terrain
Réservation avant le 1er juillet :
Christian Ducloyer : 06 14 18 47 38
Annie Lollivier : 06 78 52 23 32
Chez les commerçants : le Bistrot à Brain et Lilas bourg de La Chapelle
Prix : repas adulte 13 €
Prix enfant (- de 10 ans) 6€
Après-midi : stands, tir à l’arc, bowling, jeu du sabot, casse œufs, lancé anneaux et
de nombreux jeux. Galettes saucisses, crêpes et buvette.
Animation : musique traditionnelle avec les musiciens du pays et des environs.
L’Association Saint Melaine fait appel aux bonnes volontés et remercie
les personnes qui accepteraient de confectionner des gâteaux.
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Lundi 15 AOÛT 2016
à la Grotte Notre-Dame de Lourdes à la CHAPELLE de BRAIN

Rassemblement à 10H30 à l’église
Procession avec croix, bannières et statue de la Vierge
Après la messe, sur le terrain de la grotte
Apéritif
Vente de gâteaux, galettes saucisses, pâté
Enveloppes surprises
Repas à la salle Espace Loisirs
MENU a 12€ pour les adultes, 6€ pour les enfants
S’inscrire avant le 09 Aout auprès de :
Epicerie LILA
Tél : 02 99 91 25 31
Monique BERARD Tél : 02 99 70 20 77
Thérèse CHEREL Tél : 02 99 70 22 00
(Le règlement se fera à l’inscription)
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ÉTAT RELIGIEUX
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême

Théo CHEVALIER
Marius BLIN

Enfants de
Guillaume CHEVALIER et
de Virginie DELANNÉE
Olivier BLIN et de
Rosemarie FOSSÉ

Date

Lieu

29/05/2016

Renac

12/06/2016

La Chapelle

Ont rejoint la Maison du Père

Jean-Pierre CHOQUET
Clairette GILBERT
René ROYER(Langon)
Marie THEBAUD

Décédés à
l’âge de
66 ans
95 ans
90 ans
81ans

Date

Lieu des obsèques

25/05/2016
31/05/2016
07/06/2016
15/06/2016

La Chapelle
Brain
Brain
La Chapelle

Nous apprenons avec émotion le décès de Madame Marie Thébaud.
Marie était très présente dans la paroisse. Elle visitait de nombreux malades
et personnes âgées, les réconfortait par son sourire et leur apportait souvent
l’Eucharistie. Elle participait beaucoup à la vie paroissiale avec sa
gentillesse, sa simplicité, sa bonne humeur : elle accompagnait les familles
en deuil, recevait et transmettait les intentions de messe, faisait partie de la
chorale, animait les messes…
Nous nous associons à la peine de son mari, de ses enfants, de sa famille et
unissons nos prières aux leurs.
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Messes et calendrier de juillet
Paroisse Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Dimanche 3
14ème dimanche du
temps ordinaire

Mercredi 6
Jeudi 7
Dimanche 10
15ème dimanche du
temps ordinaire

Dimanche 17
16ème dimanche du
temps ordinaire

Equipe et
Animateurs
lecteurs
Equipe n°6
La
Jean-Pierre
10h30
MT
Chapelle
Flaux
Thébaud
15h
Messe aux Hortensias à Langon
Salle des Menhirs
11h
Club des Ajoncs d’Or
Pas de messe dans la paroisse :
Samedi 18h30 : Bains s/ Oust
Dimanche 10h30: Saint Sauveur de Redon
Pardon de Saint Melaine
10h30
Brain
Animateur :
Jean-Pierre Flaux

Heure

Pas de messe dans la paroisse :
Samedi 18h30 : Saint Charles
Dimanche 10h30 : Saint Sauveur

Dimanche 24
17ème

dimanche du
temps ordinaire

Samedi 30
Dimanche 31
18ème dimanche du
temps ordinaire

Lieu

18h30

Equipe n°1
MA
Jean-Pierre
Langon
Rouinsard
Flaux
F.Lefebvre
Pas de messe dans la paroisse
Messe à 10h30 à Saint Sauveur

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

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de prière
pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions missionnaires.
Intention universelle : Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés
dans leur identité et leur existence même.
Pour l’évangélisation : Pour que l’Église d’Amérique Latine et des Caraïbes
annoncent l’Evangile avec un élan et un enthousiasme renouvelé.
Dimanche 3
Mercredi 6
Lundi 11

Saint Thomas
Ste Maria Goretti
Saint Benoît

Vendredi 22
Samedi 23
Lundi 25

Mercredi 13

Saint Henri

Mardi 26

Vendredi 15

Saint Bonaventure
Notre Dame du
Mont Carmel

Vendredi 29

Ste Marie-Madeleine
Sainte Brigitte
Saint Jacques
Sainte Anne
et Saint Joachim
Sainte Marthe

Dimanche 31

Saint Ignace de Loyola

Samedi 16
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Messes et calendrier d’août
Paroisse Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Dimanche 7
19ème dimanche du
temps ordinaire

Equipe et
Animateurs
lecteurs
Pas de messe dans la paroisse
Samedi soir 18h30 à Saint Charles
Dimanche à10h30 : messe à Saint Sauveur

Heure

Dimanche 14

Pas de messe dans la paroisse
Messe à Saint Sauveur à 10h30

20ème dimanche du
temps ordinaire

Lundi 15
Assomption de la
Vierge Marie

10h30

Samedi 20
21ème

dimanche du
temps ordinaire

18h30

Dimanche 21
Dimanche 28
22ème dimanche du
temps ordinaire

Lieu

10h30

La
Chapelle

Association
Grotte et
Calvaire

Jean-Pierre
Flaux

Equipe n° 2
Jean –Pierre
J.Trelhu
Flaux
C.Jubin
Pas de messe dans la paroisse
Messe à 10h30 à Saint Sauveur
Brain

Renac
Trobert

Pardon de
Saint Fiacre

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

Intention universelle : Pour que le sport soit une occasion d’une rencontre
fraternelle entre les peuples et contribue à la paix dans le monde.
Pour l’évangélisation : Pour que les chrétiens vivent l’exigence de l’Évangile et
donnent un témoignage de foi, d’honnêteté et d’amour envers leurs proches
Lundi 1er
Jeudi 4
Samedi 6
Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12

St Alphonse
Marie de Liguori
St Jean-Marie
Vianney
Transfiguration
du Seigneur
Saint Dominique
Ste Thérèse
Bénédicte de la
Croix
Saint Laurent
Sainte Claire
Ste Jeanne
Françoise de
Chantal

Dimanche 14
Lundi 15

14

St Maximilien
Kolbe
Assomption de la
Vierge Marie

Vendredi 19

Saint Jean Eudes

Mercredi 24

Saint Barthélemy

Jeudi 25

Saint Louis de
France

Samedi 27
Dimanche 28

Sainte Monique
Saint Augustin

Lundi 29

Martyre de Saint
Jean Baptiste
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Intentions des messes de juillet 2016

Semaine du
3 au 9 juillet

Semaine du
10 au 16
juillet

Semaine du
17 au 23
juillet

Semaine du
24 au 30
juillet

Mr et Mme Joseph FRANGEUL et leurs fils Bernard et Gilbert
Mme Anne de WITTE
Mr René ROYER
Mme Célina BERARD
Mr Michel BREGER et son fils Jean-Michel
Famille LAIGLE DEBRAY et parents défunts
Mr Daniel MENORET
Famille MEIGNEN RIAUD
Mr Daniel BASSIN
Mr René ROYER
Mr Timothée LAIGLE
Mr Auguste et Mme Philomène COTTAIS
Pour les âmes du purgatoire
En l’honneur de Saint Melaine
Mr René ROYER
Mr Pierre et Mme M.A. BINARD
Mr Pierre et Mme Gracieuse GICQUEL
Mr Georges HAMON et son fils Thierry
Mme Yvonne LAURENT
Mr Bernard LOLLIVIER et Mmes DELHOM et Hélène FOURCADE
Famille Auguste et Thérèse MEILLERAY
Mme Marcelle AMOY
Mr René ROYER
Mme LIENARD
Juliette et Victor CHEREL, leur fille Martine et parents défunts
Mme Anne DUCHERE, née Derennes et parents défunts
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière
Mr et Mme Joseph PROVOST et leur gendre Emile DUCLOYER
Mr Daniel ROBERT, ses parents et son beau-frère Jean-Yves DEMION
Pour les vivants et les défunts de l’Association Saint Melaine
Famille BEGASSE
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille
Mme Hélène JOLLY et les défunts des familles JOLLY HERVÉ
Mme Cécile PHILIPPE
Mme Odette TUAL
Mr René ROYER
Mr Gérard PHILIPPE
Mr Albert GAUDICHON et ses enfants
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Intentions des messes d’août 2016
Semaine du
31 juillet au 6
août
Semaine du 7
au 13 août

Mr René ROYER
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts

Mr et Mme Emile TRESSEL et leur fils Emile
Mr René ROYER
Mr Roger DURO et les défunts de la famille LEHURT
Mr Georges LAURAND et les défunts de la famille
Mme Yvonne LAURENT
Famille BLIN ROCHEDREUX
Mme Cécile PHILIPPE
Mr René ROYER
Juliette et Victor CHEREL, leur fille Martine et parents défunts
Semaine du Maria et Marcel DEBRAY et parents défunts
14 au 19 août Mr HARENT et sa famille de Compiègne
Mr Daniel MENORET
Famille RIO BEGOUIN et parents défunts
Mr Jean SIVET, vivants et défunts des familles SIVET RIAUD
Mme Marie THEBAUD
Famille MEIGNEN RIAUD
Mr Bernard ROBERT et sa famille
Famille HOCHARD BERTHELOT
Mme Marcelle AMOY
Mr Julien et Mme Bernadette GUIHAIRE
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille
Mr Georges HAMON et son fils Thierry
Semaine du Mme Hélène JOLLY et les défunts des familles HERVÉ JOLLY
20 au 27 août
Mr Bernard LOLLIVIER et Mmes DELHOM et Hélène FOURCADE
Mme Odette TUAL
Mr René ROYER
Mme Anne DUCHERE, née Derennes et parents défunts
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière
Mr René ROYER
Mme Marcelle BERARD
Semaine du
28 août au
3 septembre

Mr Daniel ROBERT, ses parents, son beau-frère Jean-Yves DEMION
Mr Auguste et Mme Philomène COTTAIS
Pour les âmes du purgatoire
Famille HOCHARD FRANGEUL
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RECOLLECTION A TIMADEUC LE JEUDI 12 MAI 2016

Récollection à
Timadeuc
Pour toutes les personnes qui
œuvrent au service de l’église :
sacristains, accueillants,
fleuristes, personnes du
ménage….

Prières avec la communauté des moines de Timadeuc. Intervention de frère YvesMarie (photo), sur la Miséricorde au sein de la communauté.
Enseignement du père Paul sur la Miséricorde dans nos paroisses et nos
communautés.
Messe puis rencontre avec Yves-Marie (photo) neveu du père Paul qui est entré il
y a 18 mois à Timadeuc.
'' Je désire tant que les lieux où se manifeste l'Église, en particulier nos paroisses
et nos communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu d’un océan de
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QUESTIONS D’ENFANT
Jusqu’où va la miséricorde de Dieu ?
Ombeline, 12 ans.
« On dit que Dieu est miséricordieux, qu’Il aime tout le monde… Est-ce qu’Il
aime Satan ? Jusqu’où va sa miséricorde ? »
Belles questions ! « On » a bien raison de dire que Dieu est
miséricordieux et qu’Il aime toutes ses créatures, même ce satané Satan !
Mais Satan a refusé cet amour. C’est un choix définitif, non parce que la
miséricorde de Dieu serait limitée mais parce que Satan, une fois pour
toutes, refuse de l’accueillir. Si Dieu, qui est toujours fidèle, continue de
l’aimer, Il sait que c’est sans aucun espoir de retour. Je crois bien, Ombeline,
que sa miséricorde est comme son amour : gratuite et sans limites. Le saint
Curé d’Ars disait qu’elle est comme un torrent débordé qui emporte tout sur
son passage.
Dieu, en créant les anges et les hommes, n’en a pas fait des esclaves
mais des êtres libres. Libres de L’aimer ou pas, de Le servir ou pas. La
miséricorde de Dieu n’a qu’une limite : celle que nous lui mettons, nous,
lorsque nous refusons de l’accueillir. Notre Dieu est « riche en pardon » (Isaïe
55,7), mais son pardon ne peut naître que de la rencontre de deux libertés :
celle de l’homme qui revient vers Dieu pour implorer sa miséricorde et celle
de Dieu qui donne sa miséricorde.
Le pardon est comme un dialogue d’amour entre l’homme qui le
demande et l’accueille et Dieu qui le donne. Dieu ne se lasse pas de nous
aimer malgré nos péchés mais ne nous oblige jamais à répondre à son
amour. Son amour pour nous est toujours teinté d’espérance : Il espère en
nous, Il attend notre retour comme le père du fils prodigue. Notre pape dit
que la miséricorde, c’est la patience de Dieu qui ne se lasse jamais de nous
pardonner. Le sacrement de la réconciliation qui scelle ce pardon et nous
donne la grâce nécessaire pour changer notre cœur est un cadeau
inestimable. Quelle grâce de se savoir tant aimé, tant pardonné ! Dieu t’aime
tant, Ombeline, que jamais, jamais, Il ne te refusera sa miséricorde. A toi de
l’accueillir avec un cœur plein de reconnaissance…
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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)
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AGENDA DES MOIS DE JUILLET ET AOUT
Mercredi 6 juillet

Messe à 15h aux Hortensias à Langon

Jeudi 7 juillet

Messe à 11h pour le Club des Ajoncs d’or, salle
des Menhirs à Langon. Voir page 4. Le Club
sera ouvert tous les jeudis en juillet et en août

Du 6 au 16 juillet

Musicales de Redon. Voir page 5

Dimanche 17 juillet

Pardon de Saint Melaine. Voir page 10

Dimanche 28 juillet

Pardon de Saint Fiacre à Trobert. Voir page 4

Jeudi 4 août

Messe à 15h aux Hortensias à Langon

Lundi 15 août

Assomption de la Vierge Marie. Messe à La
Chapelle. Voir page 11

Dimanche 28 août

Pardon de Saint Fiacre à Trobert. Voir page 4

PÉLERINAGES
Pèlerinage à Sainte Anne d’Auray, le mardi 26 juillet.
Inscriptions auprès de Suzanne Laigle. Tel : 02 99 70 23 38
Un pèlerinage exceptionnel pour le centenaire de Charles de Foucauld :
Un pèlerinage à Rome et en Terre Sainte du 15 au 24 novembre 2016 pour
l’année du Centenaire de la mort du
Bienheureux Charles de Foucauld(1858-1916)
Pour toute information : (inscriptions avant le 11 juillet 2016)
BIPEL - 27 B, boulevard Solférino - 35 000 RENNES
( : 02 99 30 58 28 - bipel.pelerinages@bipel.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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