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EDITORIAL

Tous les ans c’est la même chose, les mêmes questions et les mêmes
souhaits en ce début d’année. Et pourtant, c’est tous les ans toujours
nouveau, toujours aussi bon de s’échanger les vœux de bonne année.
Notre monde avance de plus en plus vite. Les médias, les moyens
d’information et de communication raccourcissent les distances et
permettent de rapprocher les gens et les peuples. Tout devrait être de
plus en plus simple et beau, mais nous voyons bien, jour après jour que
rien n’est gagné et que le combat demeure de bâtir pour ces temps-ci et
pour les prochaines générations un monde de paix et de fraternité.
C’est un combat et pas une utopie. Notre foi dans le Christ Jésus n’est pas
un doux rêve, ni une illusion pour enfant sage. Je vous connais un peu
pour savoir que vous êtes bien engagés dans les réalités de ce monde et
que vous portez votre foi, non comme un étendard mais comme un
service pour ce monde que Dieu aime.
Nous pourrons nous appuyer sur la richesse de l’Eglise dans cette année
de la miséricorde. La miséricorde c’est le cœur de Dieu, son amour pour
nous, pour chacun. Qu’avons-nous dès lors à craindre ? De quoi ou de qui
aurions-nous peur ? Dieu est bon et c’est bien chaque jour de 2016 qu’il
viendra nous rejoindre, nous accompagner et nous pardonner pour nous
donner la vie et la paix.
Belle et sainte année à vous tous.
Père Paul Habert, Curé
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MOT DE LA REDACTION
Faisons nôtre, pour chacun d’entre vous, la bénédiction solennelle
du 1er janvier :
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction :
Qu’Il vous entoure de sa grâce
Et vous garde en elle tout au long de cette année.
Qu’Il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ
Qu’il entretienne en vous l’espérance du Christ
Qu’Il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ.
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout,
Qu’Il vous obtienne ce que vous demanderez
Et vous achemine vers le bonheur sans fin.
ABONNEMENT AUX MENHIRS
Merci à celles et ceux qui ont renouvelé leur abonnement aux Menhirs.
Bienvenue aux nouveaux abonnés.
Merci à ceux qui n’ont pas encore renvoyé leur bulletin d’abonnement de le
faire le plus rapidement possible afin qu’il n’y ait pas d’interruption dans la
réception de ce mensuel.
LAUDATO SI’
La prochaine rencontre avec Pierre le Gouvello autour de l’encyclique du Pape
François aura lieu le mardi 5 janvier à 14h30 au presbytère de La Chapelle.
DIMANCHE 17 JANVIER
Premier temps fort de la première des communions.
- à 9h15, les enfants de la première des communions sont attendus au
- à 10h30, messe à l’église de La Chapelle. Cette messe des familles sera
aussi la messe des vœux de la paroisse. Un verre de l’amitié vous sera
offert en bas de l’église à l’issue de la mess
APPEL A LA SOLIDARITE :
« Comme l'an dernier, je vous propose, si vous le désirez, un geste de solidarité
envers un des pays du Tiers Monde avec lesquels je suis en contact. Je relaierai
votre don auprès des "contacts" :
Pour Haïti : chèque pour " Prêtres de Saint Jacques
Pour Madagascar : chèque pour "Malagasy 35 "
Pour le Mali : chèque pour "Humani'terre
Pour le Niger : chèque pour "Les Amis du Niger". »
Père René
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ANNEE SAINTE, ANNEE DE LA MISERICORDE
Le mardi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, l’Eglise a célébré l’ouverture de
l’Année Sainte, année de la Miséricorde.
Dans notre doyenné l’ouverture de l’année de la Miséricorde a été célébrée le dimanche
13 décembre à l’abbatiale de Redon en présence de nos deux paroisses : la paroisse St
Conwoïon et la paroisse St Melaine

Présentation et définition de la miséricorde de Dieu : n° 1 et n° 2 de la bulle d’indiction
1.
Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi
chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en
Jésus de Nazareth. Le Père, « riche en miséricorde » après avoir révélé son nom à
Moïse comme « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de
vérité » n’a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières et en
de nombreux moments. Lorsqu’est venue la « plénitude des temps » quand tout fut
disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous
révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a vu le Père A travers sa parole, ses
gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu.
2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est
source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est
le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et
suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère
qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les
limites de notre péché.
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PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous a dit que te voir, c’est Le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de
l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules
créatures ;
tu as fais pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme
s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur
ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance
et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné
par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce
aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.
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CELUI QUI PRATIQUE LA MISERICORDE, QU’IL AIT LE SOURIRE
Catéchèse de Mgr Pierre d’Ornellas (suite)
Jésus, tel que nous le connaissons
Il marchait sur les routes de Palestine, il y rencontrait des personnes,
juives, samaritaines ou païennes. Il appela certaines de façon particulière :
« suis-moi ! ».
Il opérait des signes si étonnants que la foule s’est mise à « rendre gloire
au Dieu d’Israël ».
Il allait dans les Synagogues, celle de Nazareth puis celle de Capharnaüm,
ou au Temple de Jérusalem. Il y enseignait en commentant l’Ecriture Sainte. Il
exhortait les foules ou parlait en privé à ses proches disciples, mais sa parole
était à la fois tellement dans la continuité avec la Loi d’Israël et tellement dans
la nouveauté par l’approfondissement qu’il en faisait, que la foule s’exclama :
« jamais on a entendu un enseignement donné avec une telle autorité ! » .
Certes le Peuple juif prie les Psaumes qui sont ponctués de béatitudes.
Elles résonnent dans bien des cœurs un peu comme résonnent dans les cœurs
d’adultes les prières chantées quand ils étaient jeunes. Mais personne avant lui
n’avait proclamé avec tant de force les Béatitudes des pauvres, des doux, des
endeuillés, des affamés et assoiffés de justice, des miséricordieux, des artisans
de paix!
Il priait souvent, mais avec un tel recueillement que ses disciples, un jour
qu’il eut fini de prier seul à l’écart, lui demandèrent : « apprends-nous à
prier ! ». D’ailleurs, à un moment extrêmement douloureux de sa vie –
Gethsémani -, les disciples préférés, Pierre, Jacques et Jean l’entendront gémir
en priant. Et dans sa prière sort de ses lèvres l’appellation si surprenante
adressée à Dieu : « Abba ». Quelle intimité entre Jésus et Dieu le Père d’Israël ! Il
est Fils éternel de Dieu.
Le voilà notre Seigneur et Maître ! Le voila notre Jésus, le fils de Marie,
auquel nous croyons. Lui, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, s’est fait homme en
devant juif, fils d’Israël. Il est pétri de la tradition d’Israël, son peuple et
pourtant il ne s’est pas senti compris des siens ! lâche-t-il en Galilée d’où il est
originaire à ce qu’on croyait. Il est même critiqué car il va manger chez les
pécheurs et les publicains. Certains vont jusqu’à penser qu’il a perdu la tête.
Ses propos dans la bouche d’un juif fidèle, même zélé, sont tellement
surprenants qu’un « Maître en Israël », du nom de Nicodème, viendra le visiter
« de nuit » afin de l’interroger. Quelle surprise pour lui d’entendre ce Jésus de
Nazareth lui dire : « nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de
ce que nous avons vu. ».
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NOUVEAU LECTIONNAIRE
En février dernier, une nouvelle « Traduction officielle liturgique » en
français de la Bible a été remise au pape François. Il a fallu 17 ans de travail au
70 spécialistes pour proposer une traduction intégrale de la Bible destinée à
être proclamée. C’est le Père Henri Delhougne, bénédictin, qui a coordonné
cette entreprise titanesque et passionnante.
Des extraits de son interview :

Y avait-il des contraintes particulières pour cette traduction ? :
Il s’agit de textes destinés à être proclamés, ce qui suppose un certain nombre
d’exigences que n’ont pas d’autres bibles. Avant tout, le texte doit être
compréhensible à la seule audition. C’est pourquoi il faut éviter des expressions
homonymes comme « il a bâti le mur » que l’on peut comprendre comme « il
abattit le mur ». Autre exemple : « David est l’oint du Seigneur » que l’on peut
comprendre comme « David est loin du Seigneur ».

Cette nouvelle traduction va-t-elle beaucoup changer les choses pour les
fidèles ? :
Je le pense car nous avons travaillé au plus près du texte notamment dans les
lettes de Saint Paul. A plusieurs reprises, nous nous sommes dit : « Qu’est-ce
que l’auteur a voulu dire ? »

En quoi la Parole de Dieu est-elle une parole vivante ? : Elle vient nous
toucher dans ce que nous sommes et ce que nous faisons. Avant de nous mettre
au travail, nous avons toujours commencé par invoquer l’Esprit Saint pour être
ouverts à sa lumière. Il était essentiel que nos collaborateurs n’imposent pas
leur propre point de vue comme des auteurs défendraient leur texte. Ici, c’était
la parole de Dieu, qui nous dépasse tous, même les plus grands spécialistes.

Cette parole est aussi façonnée par l’homme avec son intelligence, sa foi,
son talent ? :
Le texte biblique est indissociablement parole divine et parole humaine, et ces
deux dimensions doivent apparaître dans la traduction. Nous ne pouvons pas
gommer la vigueur de la parole de dieu et nous devons la rendre
compréhensible et nourrissante pour l’auditeur. L’enjeu n’est pas de faire de
l’érudition ou de belles phrases littéraires. Parfois le sens du texte reste
obscur ; alors le sens littéral est signalé en note pour montrer le texte à
traduire et le résultat auquel nous sommes parvenus. C’est le paradoxe et le
mystère de l’Incarnation !

SAINT JEAN BOSCO
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Jean Bosco est né le 16 août 1815, sur la colline des Becchi. Issu d'une famille pauvre,
orphelin à l'âge de 2 ans, il fut élevé par sa mère Marguerite, ainsi que son frère aîné
Joseph et son demi frère Antoine.
Travaillant dur et ferme, il s'est préparé à la mission qui lui avait été indiquée dans
un songe, alors qu'il avait à peine 9 ans, et qu'il s'est vu confirmer par la suite à
maintes reprises, de manière extraordinaire.
Il a étudié à Chieri, tout en apprenant divers métiers. Il est ordonné prêtre à 26 ans.
Arrivé à Turin, il est immédiatement frappé par le spectacle des enfants et des jeunes
livrés à eux-mêmes, sans travail et sans guide. Il prend alors la décision de consacrer sa
vie aux jeunes pour les sauver.
Le 8 décembre 1841, dans l'église St François d'Assise, Don
Bosco rencontrait un pauvre garçon, nommé Barthélemy
Garelli, le premier d'une multitude de jeunes. C'est ainsi que
commence l'Oratoire, itinérant au début, puis, dès Pâques
1846, définitivement installé au Valdocco, faubourg
malfamé, qui deviendra la maison mère de toutes les œuvres
salésiennesLes garçons affluent par centaines : ils étudient
et apprennent un métier dans les ateliers que Don Bosco a
construit pour eux. En 1859, Don Bosco invite ses premiers
collaborateurs à se joindre à lui dans la Congrégation
Salésienne : ainsi, rapidement, devaient se multiplier
partout des « oratoires » (centres de loisirs et de formation humaine et chrétienne
pour les jeunes), des écoles professionnelles, des collèges, des centres de vocations
(sacerdotales, religieuses, missionnaires), des paroisses, des centres en pays de
mission... Ainsi, en 1875, son action déborde l'Italie, une première expédition
missionnaire s'embarque pour l'Argentine, et les salésiens ouvrent leur première
œuvre en France, à Nice.
En 1872, Don Bosco fonde aussi l'institut des Filles de Marie Auxiliatrice (Sœurs
salésiennes) qui travailleront pour les jeunes filles dans des œuvres variées, avec le
même esprit et la même pédagogie. La cofondatrice et première supérieure a été
Marie Dominique Mazzarello (1837-1881), canonisée par le pape Pie XII le 21 juin
1951.
Mais Don Bosco a su s'entourer aussi de nombreux laïcs pour partager avec les
Salésiens et les Salésiennes son projet éducatif. Dès 1869, il fondait l'Association des
Coopérateurs, qui font partie à part entière de la Famille Salésienne, se mettant au
service de l'Eglise à la manière de Don Bosco.
A 72 ans, épuisé par le travail, Don Bosco avait réalisé ce qu'il avait déclaré un jour : «
J'ai promis à Dieu que tant qu'il me resterait un souffle de vie, ce serait pour mes
chers enfant. » Il meurt à Turin, au Valdocco, à l'aube du 31 janvier 1888.
Béatifié le 2 juin 1929 et proclamé saint par le pape Pie XI, le dimanche de Pâques 1er
avril 1934, Don Bosco est considéré, à juste titre, comme un des plus grands
éducateurs.
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ÉTAT RELIGIEUX
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême

Léa GICQUEL
Inès MEZARD

Enfants de
Christophe GICQUEL et
Cécile DRION
Cédric MEZARD et
Anne-Cécile CHEREL

Date

Lieu

29/11

La Chapelle

29/11

La Chapelle

Ont rejoint la Maison du Père
Décédés à
l’âge de

Date

André JOLLIVET (Langon)

85 ans

24/11

René HOCHARD
Daniel DANDÉ(Langon)
Hélène JOLLY(Langon)
Joséphine SENAND

88 ans
58 ans
94 ans
93 ans

25/11
7/12
10/12
14/12

Lieu des obsèques
Chapelle de
l’hôpital de Redon
Renac
Corsept(44)
Brain
La Chapelle

CALENDRIER
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 le dialogue sincère entre les hommes et les
femmes de différentes religions porte des fruits de paix et de justice.
Pour l’évangélisation : Pour que grâce à l’Esprit Saint, les divisions entre
chrétiens soient surmontées par le dialogue et la charité chrétienne.

Vendredi 1er

Ste Marie Mère de
Dieu
Epiphanie

Dimanche 24

Mardi 26

Vendredi 15

Baptême du
Seigneur
St Rémi

Jeudi 21

Ste Agnès

Dimanche 31

Dimanche 3
Dimanche 10

Lundi 25

Jeudi 28
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St François de
Salles
Conversion de st
Paul
Sts Timothée et
Tite
St Thomas
d’Aquin
St Jean Bosco
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MESSES DOMINICALES
Paroisse Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Heure

Lieu

Vendredi
1er

10h30

Brain

Dimanche 3
Epiphanie 10h30
du Seigneur
Dimanche
10
10h30
Baptême du
Seigneur
Dimanche
17
2ème
dimanche
du temps
ordinaire
Dimanche
24
3ème
dimanche
du temps
ordinaire
Dimanche
31
4ème
dimanche
du temps
ordinaire

10h30

10h30

10h30

Equipe et
lecteurs

Animateurs

Equipe n°1
Annie Lollivier
Marie-Annick
Huet

Jean-Pierre
Flaux

Equipe n°2
Annick Eline
Annick
Gicquel

Jean-Pierre
Flaux

La
Chapelle

Equipe n°3
Danielle
Robert
Victor Chérel

Jean-Pierre
Flaux
er
1 temps
fort de la
1ère des
communion
s. Vœux de
la paroisse

Renac

Equipe n°4
Sylvie
Morisseau
Monique
Lollivier

La
Chapelle

Equipe n°5
Monique
Bérard
Chantal Riaud

Brain

Langon

10

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
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INTENTIONS DE MESSE
Mr Joseph DIVET, ses parents et beaux parents
Mr Henri HENAUX
Mr Bernard LOLLIVIER et sa famille
Mme GAUDICHON, née Marie-Thérèse Meilleray et toute sa
Semaine du famille
1er au 9
Mme Anne DUCHERE, née Derennes et parents défunts
janvier
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention
particulière
Mr Pierre THEBAULT et les défunts des familles THEBAULT
CHAUVIN
Mr Robert LOLLIVIER
Mr Daniel BASSIN
Mr Alphonse ROCHER
Mme Odette TUAL
Mme Yvonne LAURENT
Mme Jeannette HOCHARD
Mme Marcelle AMOY
Semaine du
Mr François BERTIN
10 au 16
Mr Alexandre COLLIN, ses beaux parents et sa belle-fille
janvier
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la
famille
Mme Jeannine LEMOIS et toute sa famille
Mr Raymond PORCHER et les défunts de la famille
Mr Pierre MOQUET
Mme Cécile PHILIPPE
Mr Paul GUIHEUX
Semaine du Mr Emile GAUVIN, parents et beaux parents
17 au 23
Mr Michel GAUVIN
janvier
Intention particulière
Intention particulière
Semaine du Mme Anna DAVID
24 au 30
Famille LELIEVRE CHEVAL
janvier
Pour les âmes du purgatoire
Semaine du Mr et Mme Amand RIO et Lucien SIMON
31 janvier au Famille LAIGLE SENAND SIMON et intention particulière
6 février
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QUESTION D’ENFANT
Est-ce qu’on est obligé de prier pour les méchants ?
Si j’ai bien compris, tu trouves que ce n’est pas juste de prier pour
ceux qui font souffrir nos frères dans le monde et tu préfères « prier pour
les gentils que pour les méchants ». Mais tu sais, le monde n’est pas coupé
en deux, les gentils d’un côté et les méchants de l’autre : c’est le cœur de
chaque homme qui est divisé entre le bien et le mal. Quand il a créé
l’homme, Dieu l’a créé bon, comme Lui. Mais, en désobéissant à Dieu,
l’homme est devenu pécheur, il est désormais capable du meilleur comme
du pire.
Les méchants qui persécutent nos frères dans le monde, sont comme
nous : ils peuvent être bons, mais sont parfois très, très méchants.
Certains choisissent de faire le mal, car ils ont le cœur plein de haine, ce
qui est terrible ; d’autres fois, ils sont méchants, parce qu’ils ne savent pas
où sont le bien et la vérité : ils croient que la violence est la seule solution
pour imposer leurs idées – qu’ils croient justes.
Quoi qu’il en soit, nous pouvons – et même, je crois que nous devons
– prier pour eux, pour que leur cœur s’ouvre et soit capable d’aimer et de
respecter les autres, que leur intelligence soit capable de voir le bien et
leur volonté de le mettre en œuvre. Eux aussi, Dieu les aime et veut qu’ils
vivent avec Lui pour toujours. Ils ont besoin de notre prière. Jésus nous l’a
très clairement demandé « « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui
vous persécutent » (Mt 5,44). N’aimer que les gentils, c’est facile ! Mais
nous, nous devons faire comme Jésus : aimer tous les hommes, sans
exception. Il a pardonné à ceux qui crucifiaient Jésus ! Ainsi qu’au Bon
Larron, le premier « méchant » à entrer dans le paradis !
D’une certaine manière, oui, nous sommes obligés de prier pour
eux : L’Evangile nous le demande … Mais c’est une obligation d’amour.
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HUMOUR… OU PHILOSOPHIE ?
ÊTRE JEUNE
La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit,
un effet de la volonté, une qualité de l’imagination, une intensité émotive,
une victoire du courage sur la timidité, du goût de l’aventure sur l’amour
du confort, on ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre
d’années : on devient vieux parce qu’on déserte son idéal.
Les années rident la peau : renoncer à son idéal ride l’âme.
Les préoccupations, les doutes, les craintes font pencher vers la
terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s’étonne et
s’émerveille.
Il demande comme l’enfant insatiable : Et après ? Et trouve de la joie
au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute,
aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre
espoir, aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui
est beau, bon et grand. Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et
de l’infini.
Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé
par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.
D’après le général Mac Arthur (1945)
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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
06 98 03 41 75
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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N° 836

JANVIER

AGENDA DU MOIS DE JANVIER

Mardi 5

Laudato Si’ :
Rencontre avec Pierre le Gouvello à 14h30 au
presbytère de La Chapelle

Jeudi 14

Club des Ajoncs d’Or
Galette des Rois (gratuite)
Inscription carte d’adhérent : 18 € avec tombola.

Dimanche 17

1er temps fort de la première des communions.
Messe des familles. Vœux de la paroisse.
Voir page 3

Rappel :

- L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de
14h30
- Tous les mercredis, de 15h à 16h, une bibliothèque de livres religieux,
biographies, vie de saints…est ouverte au presbytère de La Chapelle
-

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