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ÉDITORIAL
Février !
Regardons attentivement
notre
calendrier. Comme tous les ans, ce
mois commence par la fête de la
Présentation du Seigneur au Temple, le
mardi 2 février, jour où nous
commémorons l’émerveillement de
Syméon devant ce petit Enfant que
nous vénérions quarante jours plus tôt
dans la crèche. Ecoutons ses paroles
« …mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël ».
Huit jours plus tard, le 10 février, nous entrons par la cérémonie des Cendres
en Carême. En cette année de la Miséricorde, comment allons-nous vivre ce
temps d’entraînement vers le Seigneur ?
Le lendemain, 11 février, en la fête de Notre Dame de Lourdes, nous prions
mondialement pour les malades. Nous sommes invités à reconnaître dans
chaque malade la présence du Seigneur. Ouvrons nos cœurs et nos mains à tous
ceux qui souffrent moralement ou physiquement.
En ce temps de Carême, n’oublions pas que l’Eglise nous propose de nombreux
moyens pour vivre cette Miséricorde et tout d’abord les sacrements. Par le
sacrement de réconciliation, le Seigneur nous tend les bras, tel le père du fils
prodigue que nous voyons dans nos églises, pour nous dire tout son amour et
donc son pardon. Il se donne à nous dans le sacrement de l’Eucharistie et nous
aide ainsi par sa présence à nous tourner vers les autres, vers ceux que l’on
aime bien sûr, mais aussi vers ce que l’on n’aime moins ou pas du tout, l’un des
sens du mot « Miséricorde » n’est-il pas : pitié qui amène au pardon ?
« La charité a pour fruits la joie, la paix et la miséricorde » nous dit le
Catéchisme de l’Église Catholique. Et le Christ lui-même reprenant les paroles
du prophète Osée nous dit : « C’est la miséricorde que je désire et non le
sacrifice »
Donc revêtons-nous de joie, d’amour, de regards bienveillants vers l’autre pour
vivre au mieux ce Carême en cette année de la Miséricorde.
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MOT DE LA REDACTION
QUELQUES RAPPELS
Messes quotidiennes :- Mardi 9h : Brain
- Mercredi 9h : La Chapelle
- Jeudi 9h : La Chapelle
- Vendredi 9h : Renac
Le Père René se tient, après chaque messe en semaine, à la disposition des
personnes qui désirent le sacrement de Réconciliation.
QUÊTES
Depuis longtemps, le diocèse avait prévu une quête réservée à la paroisse. A
l’Equipe Pastorale Paroissiale, Paul a souligné la nécessité de bien veiller sur le
budget paroissial, et là, nous avons décidé de bien annoncer à l’avance cette
quête. En janvier, c’était le 17 à La Chapelle. Voilà les prochaines dates :
- Le 7 février à Brain
- Le 13 mars à Langon
- Le 24 avril à Renac
Père René
MARDI 2 FÉVRIER
Présentation du Seigneur au Temple
- 9h messe à Brain
- 14h30, réunion au presbytère de La Chapelle avec Pierre le Gouvello
pour décider du thème retenu pendant le Carême. Vous êtes tous invités.
- 18h30, messe à Saint Charles pour la clôture de l’année de la vie
consacrée, avec le témoignage de Frère Yves qui rentre du Turkestan
Irakien.
CARÊME
Quelques dates à retenir :
- Mercredi 10 Cendres messe à 10h30 à Brain
- Vendredi 12, chemin de Croix à 15h à Brain
- Vendredi 26 chemin de Croix à 15h à Renac
- Mercredi 9 mars, sacrement des malades pour tout le doyenné au cours
d’une messe à 15h à La Chapelle.
DIMANCHE 14 FÉVRIER
- Ouverture de la campagne du Denier de l’Église
- Distribution des livrets pour l’Année de la miséricorde
REMERCIEMENTS
Que toutes les personnes qui donnent de leur temps pour l’entretien de nos
églises ou lieux de culte soient vivement remerciées.
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L'ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ : LE CRI DU PAPE FRANÇOIS

La magnifique encyclique du pape François sur l'écologie. En voici un résumé.
Pour sa première encyclique écrite entièrement de sa main, le pape François
n'a pas voulu d'un titre latin.
Empruntant les belles invocations
du Cantique des créatures de saint
François, Laudato si’ s'inscrit
d’emblée dans la lignée franciscaine,
louant les beautés de la nature,
notre maison commune, notre sœur,
avec laquelle nous partageons notre
existence. « Loué sois-tu mon
Seigneur pour sœur notre mère la
terre, qui nous soutient et nous
gouverne, et produit divers fruits
avec les fleurs colorées et l’herbe », chantait hier François d'Assise.
Aujourd'hui, notre sœur souffre et gémit, la maison va mal, et ses habitants
aussi.
Le pape François n’est pas le premier pape à s'élever avec autant de force
contre la dégradation de la planète et l’exploitation éhontée des ressources
naturelles. Dès le concile Vatican II, la conscience écologique de l'Église s’est
affirmée et tous les papes se sont largement exprimés sur le sujet. Mais cette
encyclique est la première à aborder le sujet de façon aussi approfondie, faisant
du souci écologique bien plus qu’une simple inquiétude de surface : une
véritable angoisse pour les générations à venir, un appel vibrant à la
conversion. L’écologisme intégral dont parle François se déploie dans toutes les
directions : économique, politique, religieuse. Ce texte s'appuie, entre autre, sur
les travaux des conférences épiscopales d’Amérique latine, qui depuis des
années s'élèvent contre l’exploitation des terres et de leurs habitants.
Construit autour de 6 chapitres, ce texte, au ton souvent dramatique, se décline
comme une vaste fresque d’un monde post industriel qui a fait de la croissance
économique son moteur principal, n’écoutant ni la clameur des pauvres, ni les
gémissements d’une planète à bout de souffle. Conscient de la complexité des
problèmes, le pape François y lance un appel pressant pour que tous, dirigeants
politiques, financiers, économiques, et simples citoyens dialoguent, agissent
et… changent de vie.
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Chapitre 1 : ce qui se passe dans notre maison
Pollution, culture du déchet, réchauffement climatique, déforestation,
extinction des espèces, problème de l’eau, dans ce premier chapitre le pape
revient longuement sur la dégradation de notre environnement, qui va de pair
avec la dégradation sociale. Car, rappelle François, nous ne pouvons

aujourd'hui parler d’environnement sans écouter la clameur de la terre et la
clameur des pauvres, exposés à toutes sortes de trafics et à la perte d’identité.
"Ces situations provoquent les gémissements de sœur terre qui se joignent aux
gémissements des abandonnés du monde" : situations insoutenables, qui
peuvent conduire à de nouvelles guerres. Bien sûr, avance le pape, l’espérance
chrétienne invite à reconnaître qu’il y a toujours une porte de sortie, mais
reprend-il avec un ton presque douloureux, reconnaissons que "l’actuel
système mondial est insoutenable" et que "la croissance n’a pas eu de

retentissement sur la vie quotidienne de certaines populations marginalisées".
Chapitre 2 : l'Evangile de la création
Après un premier chapitre au scénario catastrophe, le second revient
longuement, et souvent de façon lyrique, sur les textes bibliques dont la
sagesse a traversé les siècles et qui peuvent encore nous parler. Oui, nous
avons été créés, par amour, par un père créateur et unique maître du monde,
attaché à la plus petite et insignifiante de ses créatures. Ce créateur nous a
confié un monde fragile, interpellant notre esprit pour "reconnaître comment
nous devrions orienter, cultiver et limiter notre intelligence. « Ce monde, qui a

encore besoin de développement, nous est confié et nous marchons avec lui
vers la plénitude de Dieu "où le Christ ressuscite embrasse et illumine tout". Ce
chapitre, où Teilhard de Chardin est cité, a des accents très franciscains. Le
pape évoque "l’univers matériel qui est un langage de l’amour de Dieu, de sa

tendresse démesurée pour nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse
de Dieu". Comment, se demande alors François, "être écologiste sans avoir un
amour sincère pour tous les êtres humains ?" Tout est lié et comme êtres
humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs, "dans un
merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à chacune de ses
créatures et qui nous unit aussi avec une tendre affection à frère soleil, à sœur
lune, à sœur rivière, et à la mère terre".
à suivre…
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CELUI QUI PRATIQUE LA MISERICORDE, QU’IL AIT LE SOURIRE
Catéchèse de Mgr Pierre d’Ornéllas (suite)
LE SECRET DE JESUS
Mais que sait-il, ce Jésus ? Qu’a-t-il vu ? Quel est donc son secret ? Il le dévoile quant, à
Capharnaüm, après avoir appelé Mathieu à le suivre, il laisse échapper ce qui l’habite au fond
du cœur : « allez donc comprendre ce que signifie : c’est la miséricorde que je veux ! (Matthieu
9,13) Spontanément, il cite le prophète Osée (6,6) qui invite Israël à se détourner des idoles et
des pratiques mauvaises en revenant à Dieu : « ayons la connaissance de Dieu. » (Osée
6,3) Jésus sait du plus profond de son cœur que Dieu « veut » la miséricorde.
Pétri de la tradition d’Israël qu’il a reçue de son éducation, à la synagogue où il allait
prier de sabbat en sabbat et du temple où il allait tous les ans en pèlerinage à Jérusalem, Jésus
a sans doute été touché par ce propos du prophète Osée. C’est cela qui sort de ses lèvres
lorsqu’on le critique d’avoir appelé ce Matthieu qui, en étant collecteur d’impôts, semble n’être
qu’un voleur !
Quelques jours plus tard, Jésus marche avec ses disciples à travers les champs de blé.
Le blé est mûr et les épis, magnifiques sous le soleil de Palestine. Voilà que ses disciples qui
ont faim arrachent des épis et les mangent. Or, c’est le jour du sabbat où tout travail doit
cesser afin que les fils d’Israël louent le Créateur et lui rendent grâce pour la Providence avec
laquelle il guide ses enfants. N’a-t-il pas fait alliance avec eux de façon toute particulière ? Oui,
il est un Père pour Israël ! Israël se doit donc d’observer la Loi de Moïse afin d’être lumière
pour tous les hommes. La Loi est une orientation de vie si lumineuse ! Elle est lumière des
yeux. C’est pourquoi les pharisiens lui font une observation : « tes disciples font ce qu’il n’est
pas permis de faire le jour du sabbat. « Matthieu 12,2) Ils ont raison.
Cependant, Jésus leur répond en donnant l’exemple du roi David à partir d’un passage
de l’Ecriture sainte tiré du Premier livre de Samuel. Comme font les pharisiens, Jésus discute
avec eux en se référant à l’Ecriture et en la commentant. Mais il termine sa réponse en
ajoutant à nouveau : « si vous aviez compris ce que signifie : c’est la miséricorde que je veux.
« Matthieu 12,7)
Le voilà donc notre Jésus ! Le voilà son secret ! Il est habité par une parole de l’Ecriture
qui fait résonner la miséricorde. Ce mot lui est si cher ! Il sort spontanément de son cœur. Où
donc l’a-t-il appris ? Bien sûr, comme Fils éternel de Dieu, il sait ce qui habite le cœur de Dieu.
Mais en tant qu’homme, il l’a appris dans les Ecritures d’Israël.
A ce sujet, il nous donne une indication pour les lire. Ressuscité, Jésus apparaît aux
Onze apôtres. Il les instruit sur lui-même : « il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de
moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » (Luc 24,44) Ici nous est indiquée la
division de la Bible d’Israël en trois parties : la Loi, ce qui correspond aux cinq premiers livres
de la Bible ; les Prophètes ; et les Psaumes avec d’autres Ecrits. Allons donc successivement à
A suivre
ces trois parties.
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PÉLERINAGES 2016
Du 3 au 9 avril 2016
Lourdes, Miséricordieux comme le Père

Avec l’Hospitalité diocésaine et les personnes
N’hésitez pas à vous faire malades, âgées ou à mobilité réduite et tous
pèlerin ! Savez-vous que vous pèlerins.

l’êtes déjà ? Et oui, nous sommes
tous en pèlerinage sur cette
terre. Mais il est bon de faire un
pèlerinage. Grâce à cette
démarche,
nous
prenons
davantage conscience que nous
marchons vers un but désiré,
vers une grâce demandée, vers
une
bénédiction
reçue
gratuitement.
A chaque pèlerinage, nous
faisons
une
expérience
spirituelle. Oui, Jésus, le
Ressuscité, marche avec nous.
Avec son infinie bonté Il nous
accompagne en notre pèlerinage
sur terre.

Du 3 au 5 juin 2016
Sur les pas de st Martin de Tours
Redécouvrir la figure de Martin dans une démarche
de miséricorde.

Du 17 au 23 juin 2016
Nevers, la Salette, Ars.
Avec le diocèse de Quimper

Du 3 au 13 juillet 2016
Terre Sainte
Le 26 juillet 2016
Sainte Anne d’Auray
Le dimanche 11 septembre 2016
Notre Dame de la Peinière

Du 20 au 28 septembre 2016
Le Jubilé de la Miséricorde est Québec

un temps béni pour un
pèlerinage. Le pape François le
souligne : « Le pèlerinage est un
signe particulier de l’Année
Sainte : il est l’image du chemin
que chacun parcourt au long de
son existence. »

Pèlerinage interdiocésain sur les pas des saints du
Québec.

Du 29 septembre au 3/4 octobre 2016
Assise
A l’école de saint François et de sainte Claire
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix »

Le 2 octobre 2016

…Alors, bon pèlerinage à chacun Lisieux
et à chacune. Allez à la source de Clôture des fêtes Thérésiennes
la joie !
Mgr Pierre d’Ornellas

Du 10 au 15 octobre 2016
St Jacques de Compostelle, Fatima, Avila.
Sur les pas des apparitions de la Vierge

Pèlerinages Diocésains : 1, rue du Père Lebret 35000 Rennes 02 99 14 44 57
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3 : la miséricorde , une réalité à vivre
N° 6. (Bulle) « La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance
consiste justement à faire miséricorde ». Ces paroles montrent que la
miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien l’expression de la toutepuissance de Dieu. C’est pourquoi, la liturgie nous fait prier ainsi : « Dieu qui
donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié
». Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité comme celui qui est
présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux.
“Patient et miséricordieux”, tel est le binôme qui parcourt l’Ancien
Testament pour exprimer la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste
concrètement tout au long de l’histoire du salut où sa bonté prend le pas sur
la punition ou la destruction. Nous le voyons particulièrement dans las
psaumes qui révèlent l’agir de Dieu, « il pardonne toutes tes offenses et te
guérit de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et
de tendresse » (Ps 102, 3-4). D’une façon encore plus explicite, un autre
Psaume énonce les signes concrets de la miséricorde : « Il fait justice aux
opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. Le
Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le
Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. Il soutient la veuve et
l’orphelin, il égare les pas du méchant » (145, 7-9). En bref, la miséricorde de
Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Il
révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent
émouvoir au plus profond d’eux mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un
amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel,
fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon.
à suivre
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CONNAISSEZ-VOUS SAINT LEOPOLD MANDIC ?
Le pape François a choisi saint Léopold Mandic, cet humble prêtre, canonisé en 1983,
pour illustrer l’année de la Miséricorde qui va marquer cette année 2016. Les corps de
saint Léopold Mandic et saint Padre Pio seront exposés à la vénération des fidèles à
partir du mercredi des Cendres (10 février) à la basilique Saint Pierre de Rome, afin de
manifester l’importance du sacrement de réconciliation et du ministère des
confesseurs.
Mais qui est donc ce « saint Léopold Mandic » ?
Onzième enfant d’une famille croate de douze enfants, Bodgan Mandic, est né à
Castelnuovo le 13 mai 1866 sur la côte dalmate. Située aux frontières des mondes
occidental et oriental, les religions s’y côtoient, voire s’affrontent.
Très jeune, Bogdan souhaite réunir tous les chrétiens dans une même famille. A 8 ans,
il se dit : « Quand je serai grand, je veux me faire moine, devenir confesseur et user de
beaucoup de miséricorde et de bonté avec les âmes des pêcheurs ».
Ses études, il les fera chez les frères capucins en Vénétie ; il prend alors le nom de frère
Léopold et sera ordonné prêtre en 1890. Chétif, de petite taille, timide, un peu bègue,
cela ne l’empêchera pas de devenir un grand saint qui attirait les pénitents par sa
compréhension délicate de la faiblesse humaine : les pénitents étaient ses amis et il les
aimait en vérité : « Quand je célèbre la messe, ma pensée se porte vers tous ceux qui se
sont adressés à moi…Alors mon cœur se dilate dans la certitude de la grâce… ».
Comme le Padre Pio, il sera un « martyr du confessionnal » : il pouvait rester 15h de
suite jusqu’à épuisement à écouter, conseiller et donner le pardon aux fidèles. « Le
Seigneur est un Père qui attend à la porte, dira-t-il, qui nous aperçoit alors que nous
sommes encore loin, qui s’attendrit et qui vient en courant se jeter à notre cou et nous
embrasser tendrement…
Un jour un prêtre lui dit : « Mais mon père, vous êtes trop bon…vous devrez en rendre
compte au Seigneur ! …vous ne craignez pas que Dieu vous demande de justifier cette
générosité excessive ?. et le père Léopold, indiquant le crucifix : C’est Lui qui nous a
donné l’exemple ! Ce n’est pas nous qui sommes morts pour les âmes. C’est Lui qui a
répandu son Sang divin. Nous devons donc traiter les âmes comme Il nous l’a enseigné
par son exemple. Pourquoi devrions-nous augmenter l’humiliation des âmes qui
viennent se prosterner à nos pieds ? Ne sont-elles pas déjà assez humiliées ? Jésus a-t-Il
humilié le publicain, l’adultère, Marie-Madeleine ?et il ajouta en écartant les bras : « Et
si le Seigneur me reprochait ma générosité, je pourrai lui dire : « Maître bien-aimé,
c’est vous qui m’avez donné le mauvais exemple, en mourant sur la Croix pour les
âmes, poussé par votre divine charité ».
Lui qui avait tant souhaité devenir missionnaire pour rapprocher les églises d’Orient
avec Rome, lui dont la santé était plus que fragile, il réconcilie le cœur des chrétiens
avec Dieu… une mission tout aussi importante qu’il mena jusqu’aux derniers instants.
Il s’éteint le 30 juillet 1942.
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ÉTAT RELIGIEUX
Ont rejoint la Maison du Père

François PRÉVAIRE
(Langon)
Thérèse FRANGEUL
Philomène COTTAIS
Auguste GAUVIN(Langon)
Maria DEBRAY

Décédés à
l’âge de

Date

Lieu des obsèques

69 ans

26 décembre

Brain

83 ans
90 ans
81 ans
98 ans

29 décembre
6 janvier
18 janvier
18 janvier

Renac
Renac
La Chapelle
La Chapelle

La famille de Madame Hélène Jolly remercie toutes les personnes qui, par leur présence
ou toute autre marque de sympathie, se sont associées à leur peine.

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 nous prenions soin de la création, reçue comme
un don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les générations futures.
Pour l’évangélisation : Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue et de
rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie.
Mardi 2
Vendredi 5
Mercredi 10
Jeudi 11
Dimanche 14
Jeudi 18
Lundi 22
Mardi 23

Présentation du Seigneur au Temple
Sainte Agathe
Cendres
Notre Dame de Lourdes
Saints Cyrille et Méthode
Sainte Bernadette
Chaire de saint Pierre
Saint Polycarpe

2 février : Journée mondiale de la vie consacrée
11 février : Journée mondiale des malades
Rappel :
L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de 14h30
10
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MESSES DOMINICALES
Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Dimanche 7
5ème dimanche du
temps ordinaire

Mercredi 10
Cendres

Dimanche 14
1er dimanche du
Carême

Heure

10h30

10h30

10h30

Lieu

Brain

Equipe et
lecteurs
Equipe n°6
Marie-Anne
Grignon
Marie-Thérèse
Hamon

MarieThérèse
Laigle
MarieThérèse
Laigle

Brain

Langon

Animateurs

Equipe n°1
Marianick
Thébault
François
Lefebvre

Jean-Pierre
Flaux

Messe des familles

Dimanche 21
2ème dimanche du
Carême

10h30

La
Chapelle

10h30

Renac

Dimanche 28
3ème dimanche du
Carême

Equipe n°2
MarieFrançoise
Thébault
Marie-Thé
Thébaud
Equipe n°3
Monique
Février
Françoise
Aubry

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

Andrée
Poirier

Le jeudi 4 février, premier jeudi du mois, la messe est célébrée à 15h
au Foyer des Hortensias à Langon.
En raison des dates du dimanche de Rameaux et du dimanche de Pâques, le
Pardon de saint Joseph, se tiendra à la chapelle Saint Joseph, cette année, le
dimanche 10 avril 2016.

11

LES MENHIRS

N° 837

JANVIER

INTENTIONS DES MESSES QUOTIDIENNES

Semaine
du 1er au 6
février

Semaine
du 7 au 13
février

Semaine
du 14 au 20
février

Semaine
du 21 au 27
février

Semaine
du 28 février
au 5 mars

Mme Marcelle AMOY
Mr François BERTIN
Mr Henri HENAUX
Mr Thierry HAMON et ses grands parents
Famille GOUESNARD
Mme Anne DUCHENE, née Derennes et parents défunts
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière
Mme Madeleine GASCARD
Mme Yvonne LAURENT
Mme Hélène JOLLY et les défunts des familles JOLLY HERVÉ
Famille MARCHAND PILTRÉ SENOVILLE
Mme Marie-Thérèse PELTIER et parents défunts
Mme Philomène MONVOISIN et toute la famille
Mr Alexandre COLLIN, ses beaux parents et sa belle-fille
Mr Alexandre DANDÉ et son fils Daniel
Défunts des familles DANDÉ
Mr Emile DEMÉ et famille DEMÉ BIGOT
Mr Jean FEVRIER
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la famille
Mr André et Mme Eugénie JOLLIVET
Mme Anne-Marie JOLLIVET et toute sa famille
Mr Julien et Mme Bernadette GUIHAIRE
Mme Cécile PHILIPPE
Mr Alphonse ROCHER
Mme Jeannette HOCHARD
Mme Odette TUAL
Mr Emile DEMÉ et Abbé LOIZEL
Mme Renée BERARD, son époux et les défunts de la famille
Mr Michel GAUVIN et Mr et Mme LAILLET
Mr Paul GOULOUAND et les défunts de la famille
Mr Pierre ROBERT et sa famille
Mme Anna DAVID
Mr Robert OLLIVIER
Pour les âmes du Purgatoire
Mr Victor LECOMMANDEUR
Famille LELIEVRE CHEVAL
Mme Renée BERARD, son mari et les défunts de la famille
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QUESTION D’ENFANT
Pourquoi va-t-on au catéchisme ?
Devinette :
Où peut-on découvrir Jésus Christ, entendre ses paroles ?
Où peut-on comprendre pourquoi tant d’hommes croient qu’il est le Fils
de Dieu ?
Où peut-on rencontrer un chrétien qui nous explique qui sont les
chrétiens ?
Où peut-on découvrir ce que veut dire
« prier » ?
Où peut-on parler ensemble des hommes qui
ne sont pas chrétiens mais qui croient quand même
en un Dieu ?
Réponse : au catéchisme.
On peut aller au catéchisme pour différentes
raisons.
On peut y aller par curiosité ou parce qu’un copain nous en a parlé. On
peut y aller parce que cela se passe dans notre école.
Le plus souvent, on y va parce que nos parents nous y envoient. Tout part
d’un engagement.
Au baptême d’un enfant, ses parents l’ont promis : ils lui donneront la
possibilité de découvrir Jésus Christ, la Bible, l’Eglise.
C’est aussi au catéchisme que l’on apprend ensemble, adultes et enfants,
à vivre en chrétiens.
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HUMOUR… OU PHILOSOPHIE ?

La cruche fissurée
Dieu s'émerveille et fait des merveilles !
Un vendeur d'eau, chaque matin,
se rend à la rivière,
remplit ses deux cruches,
part vers la ville distribuer l'eau à ses clients...
Une des cruches, fissurée, perd de l'eau ;
l'autre, toute neuve, rapporte plus d'argent.
La pauvre fissurée se sent inférieure.
Elle décide, un matin, de se confier à son patron.
- "Tu sais, dit-elle, je suis consciente de mes limites. Tu perds de l'argent à
cause de moi, car je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville.
Pardonne mes faiblesses."
Le lendemain, en route vers la rivière, notre patron interpelle sa cruche
fissurée, et lui dit :
- Regarde sur le bord de la route.
- C'est joli, c'est plein de fleurs.
- C'est grâce à toi, réplique le patron.
C'est toi qui, chaque matin, arroses le bas-côté de la route. J'ai acheté un
paquet de graines de fleurs et je les ai semées le long de la route, et toi, sans le
savoir et sans le vouloir, tu les arroses chaque jour.
Nous sommes tous un peu fissurés,
mais Dieu, si nous le lui demandons, sait faire des merveilles avec
nos faiblesses.
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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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AGENDA DU MOIS DE FÉVRIER

Mardi 2

Présentation du Seigneur au Temple. Voir
page 3

Mercredi 10

Mercredi des Cendres. Ouverture du
Carême, messe à Brain à 10h30

Jeudi 11

Club des Ajoncs d’Or. Assemblée générale
avec repas (potée) 5€ à 12h. tous les
adhérents et nouveaux adhérents sont
invités

Vendredi 12

Chemin de la Croix à 15h à Brain

Dimanche 14

Ouverture de la campagne pour le Denier de
l’Eglise

Vendredi 26

Chemin de la Croix à 15h à Renac

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