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ÉDITORIAL
Novembre
Le mois dernier, comme les mois précédents, nombreux sont les saints que
nous avons honorés. Ce mois de novembre, commence par la Toussaint, jour
où nous fêtons TOUS les saints, connus et inconnus.
L’Église nous propose ainsi, pour nous humains, une vision de gloire.
Ecoutons cette affirmation du dernier Concile, dans Lumen Gentium :
« L’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité
s’adresse à tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur état ou leur
rang ».
Tous ces saints que nous vénérons le premier jour de ce mois ont répondu à
cet appel à la plénitude et à la perfection. Ils ont jour après jour mis en
pratique les béatitudes que nous a enseignées le Christ et que nous relisons
tous les ans en cette fête de la Toussaint.
Quel chemin, quelle route nous propose ainsi le Christ par l’intermédiaire
de son Église !
Après avoir célébré dans la joie la fête de tous les saints, le lendemain,
l’Église prie pour les défunts : « Ecoute nos prières avec bonté, Seigneur :
fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit
plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères
défunts ». Faisons nôtre cette « oraison » de la messe de commémoration des
défunts.
Dimanche après dimanche, nous nous avançons vers la fin de l’année
liturgique. Le dernier dimanche de cette année C, nous fêtons le Christ Roi
de l’univers. Ecoutons le Pape Pie XI qui institua cette fête du Christ Roi en
1925 : « Il est de toute évidence que le nom et la puissance de roi doivent
être attribués, au sens propre du mot, au Christ dans son
humanité….Rappelons le message de l’Archange apprenant à la Vierge
Marie qu’elle engendrera un fils ; qu’à ce fils le Seigneur Dieu donnera le
trône de David, son père ; qu’il règnera éternellement sur la maison de Jacob
et que son règne n’aura pas de fin. »
Nous voici à la fin du mois, le dimanche 27 novembre, 1er dimanche de
l’Avent.
Avent, temps de l’attente. Attente de ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit
qui, sous les apparences d’un enfant vient jusqu’à nous, accepte malgré sa
Royauté de souffrir dans notre humanité.
Alors, préparons notre cœur, tout au long de ce temps de l’Avent à accueillir
Jésus, notre Rédempteur.
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MOT DE LA REDACTION
SOIRÉE DE PRIÈRE
Tous les lundis à 18h, au presbytère de La Chapelle, prière pour les
personnes malades ou âgées et pour les intentions qui sont confiées.
RÉUNION AVEC PIERRE LE GOUVELLO
Une fois par mois, le vendredi 25 novembre et le vendredi 16 décembre, à
14h30 au presbytère de La Chapelle réunion avec Pierre le Gouvello, diacre,
sur un sujet choisi collégialement. Le sujet actuel est Mahomet et l’islam. Ces
réunions sont ouvertes à toutes les personnes intéressées.
COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
Messe à 10h à Brain pour tous les défunts
VISITES AUX PERSONNES MALADES OU ÂGÉES - Rectificatif
Le Père René, à l’occasion de la Toussaint, va reprendre ses visites à partir
de la mi-octobre et poursuivra après la Toussaint. Il se tient à la disposition
de toute personne qui désirerait le rencontrer. Tel : 02 99 70 20 41
CATÉCHÈSE
Les enfants qui désirent s’inscrire à la catéchèse peuvent le faire tout au long
de l’année scolaire.
CHANGEMENT D’HORAIRE DE MESSE
Les messes dominicales des 6 et 13 novembre sont avancées au samedi 5
novembre à Brain à 18h et au samedi 12 novembre à Langon à 18h.
CALENDRIERS
Les calendriers de Saint Marcellin Champagnat sont à votre disposition à
l’école ou auprès de Marianick Thébault
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CELUI QUI PRATIQUE LA MISERICORDE, QU’IL AIT LE SOURIRE
Le témoignage de l’église : la miséricorde
Jésus a fondé son Eglise comme un fruit de sa miséricorde pour le
monde. Il l’invite à vivre de sa miséricorde pour être elle-même remplie de
miséricorde pour le monde. Voilà la mission la plus essentielle de l’Eglise !
Nous entendons l’invitation de Jésus : « soyez miséricordieux comme
votre Père est miséricordieux. » (Luc 6,36). Nous aussi, nous avons à vivre
comme le bon Samaritain. Comme chrétiens baptisés, nous avons été choisis
pour être « miséricordieux » comme le Père l’est avec nous. Voilà le
chrétien : celui qui a le cœur bouleversé pour aimer celui qui souffre, qui
s’enferme dans le mal, qui va vers sa perdition.
Jésus le dit : « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
(Jean 13,34) Ce « comme » dit avec netteté la manière d’aimer du chrétien.
Jésus précise que c’est « son « commandement, car personne n’a aimé à sa
manière à lui : Il est « le Miséricordieux » fait chair. Ce qui est au cœur de
Dieu et qui a été révélé dans la Loi de Moïse, annoncé par les prophètes et
les Psaumes. Jésus l’a vécu parfaitement et entièrement pour nous sauver.
Aimer avec miséricorde, c’est être joyeux. Jésus est rempli de joie (Luc
10,21). Il nous invite nous aussi à la joie : « heureux les miséricordieux, ils
obtiendront miséricorde. » (Matthieu 5,7).
Que nos oreilles sachent donc écouter avec amour, que nos yeux
sachent regarder avec amour, que nos lèvres sachent prononcer des paroles
avec amour, que nos mains sachent agir avec amour, que nos pieds
conduisent nos marches avec amour, que notre visage manifeste l’amour
par le sourire.
Saint Paul nous indique cette attitude qui manifeste notre amour
rempli de tendresse : « que celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le
sourire ( Romains 12,8).
Sainte Faustine, née le 25/08/1905, cette religieuse polonaise morte
jeune, le 5/10/1938, a très tôt inspiré au séminariste Karol Wojtyla la
grandeur de la miséricorde de Dieu pour le monde. Jean-Paul II l’a
canonisée le 30 avril 2000. C’est elle qui a cette invitation magnifique sur
l’amour par nos lèvres, nos mains, nos pieds, nos cœurs.
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En France, nous connaissons sainte Thérèse de Lisieux, née le 2 janvier
1873 et décédée le 30 septembre 1897, qui fit une découverte lumineuse de la
miséricorde de Dieu. Il est bon que nous la redécouvrions ou que nous la
découvrions au cours de cette Année de la Miséricorde. Habitée par l’amour
qui fait grâce, qui pardonne avec joie, Thérèse laissera jaillir sa pensée
profonde : « ma folie à moi, c’est d’espérer ».
Mgr d’Ornellas

COMMUNAUTÉ D’EMMAÜS
Depuis le mois de mars dernier, la Communauté
d’Emmaüs de Rennes, Hédé, Saint Malo, a ouvert
un dépôt-vente à La Gacilly au lieu-dit La Bouère.
Ce dépôt-vente est ouvert le mardi après-midi de
14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
Vous pouvez y déposer tous les objets en bon état,
meubles, vêtements, livres, petits appareils
ménagers, informatiques, vaisselle etc…. Vous
pouvez également trouver à petits prix différents
articles qui vous intéressent.
Nous avons besoin de vous pour aider les autres.
La Communauté abrite pour le moment 70
compagnons qui vivent exclusivement de leur
travail. Nous ne touchons aucune subvention.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter aux heures d’ouverture le
local au : 02 99 91 55 74 ou me contacter au : 02 99 70 26 24
Merci à l’avance de votre générosité.
Patrice Lambion
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MESSAGE du Père Michel BRIAND, Missionnaire à HAITI
Une semaine après le passage du cyclone à Haïti :

Cette catastrophe a une nouvelle fois, encore, touché Haïti et cette fois-ci,
particulièrement toute la pinte de la péninsule du sud.
Ce cyclone a tout dévasté sur son passage, infrastructures, les
habitations, principalement toutes les maisons qui étaient recouvertes en
tôle, les animaux, les cultures et aussi beaucoup de perte en vie humaine
(malheureusement le chiffre de 1000 victimes sera dépassé). Le choléra
vient de commencer son fléau.
Depuis quelques jours, nous entendons sur Port au Prince, l’appel des
organisations civiques, politiques, à la solidarité en recueillant des dons : en
nourriture, en matériaux de construction (bois, tôles, clous).
Je vous laisse, en espérant que toutes les formes de solidarité nationale
et internationale porteront beaucoup de fruits, car ce peuple, aux structures
très vulnérables, est trop souvent blessé,, malgré son courage, il n’arrive pas
à se lever où à se relever.
Père Michel Briand.

Si vous désirez faire un don, adressez votre chèque au nom de :
« Prêtres de Saint Jacques »
et remettez-le au Père René Laillé qui transmettra
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CHEMIN DE MISÉRICORDE
Le samedi, 1er octobre dernier, 8 pèlerins de la paroisse Saint Melaine
ont rejoint ceux de Saint Conwoïon pour se rendre à Rennes.
Notre pèlerinage commence dès le départ du car par la prière des
Laudes.
La journée débute à l’entrée de la cathédrale rennaise où nous sommes
accueillis par la statue de Saint Pierre et la photo de son successeur : le pape
François et se continue en 10 étapes.
Nous nous recueillons devant 5 tableaux représentant la Vierge Marie
et différents saints du XXe siècle, leurs exemples et leurs messages nous
aident à mieux comprendre le visage de la Miséricorde du Père. Ils nous
aident aussi à découvrir les moyens d’être, à notre tour, quotidiennement
miséricordieux.
Nous poursuivons notre pèlerinage à l’église Saint Sauveur pour le
franchissement de la Porte Sainte de la Miséricorde.
Devant l’autel, nous évoquons les intentions de prières déposées par
les paroissiens.
Ce pèlerinage peut aussi se faire seul, en famille, avec des amis ou en
groupe.
A cet effet quelques livrets « passer par le Christ » sont à votre
disposition au presbytère ou à la cathédrale de Rennes.
Bon pèlerinage.

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 les pays qui accueillent des réfugiés et déplacés en
très grand nombre soient soutenus dans leur effort de solidarité
Pour l’évangélisation : Pour que dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent au
service de tous sans céder à la tentation du découragement.
Mardi 1er

Tous les saints

Vendredi 18

Dédicace des basiliques St
Pierre et St Paul

Mercredi 2

Commémoration de tous les
fidèles défunts

Dimanche 20

Christ, Roi de l’univers

Vendredi 4

St Charles Borromée

Lundi 21

Présentation de la Vierge
Marie

Mardi 22

Sainte Cécile

Jeudi 10

Dédicace de la Basilique du
Latran
St Léon le Grand

Vendredi 25

Mercredi 16

Ste Marguerite d’Ecosse

Dimanche 27

Jeudi 17

Ste Elisabeth de Hongrie

Mercredi 30

Ste Catherine d’Alexandrie
1er dimanche de l’Avent.
Année A
Saint André

Mercredi 9
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TÉMOIGNAGE
Marie-Thérèse et Marie-Anne ont participé au pèlerinage
« Lourdes Cancer Espérance » du 19 au 24 septembre. Elles nous donnent
leur témoignage :

Nous venons de passer quelques jours au pèlerinage « Lourdes Cancer
Espérance » accompagnées du Père René.
Nous y avons porté la Paroisse dans nos prières.
Ce fut une belle expérience, riche d’humanité et de partage.
La conférence du Docteur Anne Fabre a éclairé de nombreux pèlerins
sur leur maladie et la force spirituelle qu’ils peuvent trouver en eux pour la
combattre.
Les différents offices nous ont imprégnés d’émotion à travers les
chants, les deux baptêmes d’adultes, par leur cheminement et cette
atmosphère de Miséricorde.
De nombreux témoignages démontrent la foi et l’espérance des
malades dans la grâce de Marie et de son fils Jésus.
Le passage à la grotte, le chemin de Croix et le recueillement nous
portent et nous transportent tout au long de ce Pèlerinage.
Nous sommes revenues très contentes.

Ce témoignage peut être pour nous, un appel à participer à un pèlerinage,
soit le pèlerinage diocésain du 29 avril au 5 mai 2017, soit le pèlerinage
« Lourdes Cancer Espérance » du 19 au 24 septembre 2017.
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ÉTAT RELIGIEUX
Ont rejoint la Maison du Père

Jean LEBRETON
Marie-Thérèse RIO

Décédés
à l’âge de
77 ans
80 ans

Date
27 septembre
15 octobre

Lieu des
obsèques
La Chapelle
La Chapelle

Intentions des messes de novembre 2016
Mr et Mme Joseph FRANGEUL et leurs fils Bernard et Gilbert
Mr Jean-Noël HEUZÉ et ses grands parents
Mr Georges LAURAND et les défunts de la famille
Famille BEGOUIN DEBRAY LAIGLE parents et amis défunts
Mr et Mme Alphonse CHEVALIER, Mr Melaine LAIGLE et les
défunts de la famille
Mr Paul GOULOUAND et les défunts de la famille
Mme Donatienne MEIGNEN, son fils Jean-Marie et les parents
défunts
Mr et Mme Amand RIO et Lucien SIMON
Mr Jean-Pierre MONNIER et son épouse Odette
Semaine du 1er au 5
Mr Jean SIVET et les défunts des familles SIVET RIAUD
novembre
Mr et Mme Bernard et Thérèse RACAPÉ
La Chapelle
Mr Georges CHEVAL et famille MOISON
Mme BAUDU
Mr Georges BERTHELOT, ses fils Christian et Christophe, son
petit-fils Freddy GICQUEL et tous les défunts de la famille
Mr Joseph MESNIL et tous les défunts de la famille
Mme Philomène THUON, son mari, son gendre et les défunts de
la famille
Mr Jean URVOY et ses beaux parents.
Alphonse et Florentine MEIGNEN
Joséphine et André, René et Jean-Baptiste SENAND, Roman
PRIME et les défunts de la famille.
Mr Paul GUIHEUX et les défunts de la famille
Mme Marcelle AMOY
Famille DANIEL
Mr Pierre GRIGNON et les défunts de la famille ROUAUD
Semaine du 6 au 12 Mr Georges HAMON et son fils Thierry
novembre
Mme Anne DUCHERE, née Derennes et parents défunts
Brain
Pour les âmes du Purgatoire
Mr Bernard LOLLIVIER et Mmes DELHOM et Hélène
FOURCADE
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention
particulière
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Pour les Anciens Combattants
Mme Yvonne LAURENT
Mme Cécile PHILIPPE
Mr Marcel JAN, ses parents, ses beaux parents et sa nièce Chantal
Famille HEUZÉ PORCHER GAUVIN
Mr et Mme JINVRESSE et leur gendre
Mr Louis BASSIN et famille DANIEL
Famille BLIN ROCHEDREUX
Mr Alexandre DANDÉ et son fils Daniel
Mr Pierre MOQUET
Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal
Mr Jean FEVRIER
Mr Albert GAUDICHON, son fils Yann et les défunts de la
famille
Mrs Auguste GAUVIN, Paul PORCHER, Emile COLIN et
parents défunts
Mr François PREVAIRE ses parents, ses beaux parents et famille
PREVAIRE MAILLET HAMON
Mme Marie THEBAUD et sa famille
Mr Jean LEBRETON et parents défunts
Intentions particulières
Mr Roger DURO et les défunts de la famille LEHURT
Mme Germaine LAIGLE
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts
Famille MEIGNEN RIAUD
Mme Thérèse RACAPÉ
Mr Daniel ROBERT, ses parents, son beau-frère Jean-Yves
DEMION
Famille PREVAIRE BAUDU
Auguste et Philomène COTTAIS
Pour les âmes du Purgatoire
Famille PREVAIRE MESNIL et les défunts des familles
Père René RACAPÉ et les défunts de sa famille

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même ceux qui se sont
endormis en Jésus, Dieu les prendra avec Lui. C’est en Adam que
meurent tous les hommes, c’est dans le Christ que tous revivront.
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Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Heure

Mardi 1er *

10h30

Toussaint

Mercredi 2
Commémoration
de tous les fidèles
défunts

Samedi 5

10h

Brain

32ème dimanche du
temps ordinaire

18h

Brain

Vendredi 11
Samedi 12

10h30

Langon

33ème dimanche
du temps
ordinaire

18h

Langon

Equipe n°1
C.Jubin
A. Hénaux

JP Flaux

Equipe n°2
A. Eline
F. Lefebvre

JP Flaux

Dimanche 20
34ème

dimanche
du temps
ordinaire
Christ Roi

Dimanche 27
1er dimanche
de l’Avent

10h30

10h30

Tous les
dimanches,
messe à
10h30
à Saint
Sauveur

Equipe et
Animateurs
lecteurs
Equipe n°6
La
M. Bérard
JP Flaux
Chapelle
C. Riaud
Lieu

La
Chapelle

Equipe n°3
T. Chérel
M. David

JP Flaux

Renac

Equipe n°4
M. Février
F. Aubry

Andrée
Poirier

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

*Mardi 1er novembre La Toussaint :
- La Chapelle, messe à 10h30 suivie de la procession, silencieuse et priante,
au cimetière. Regroupement autour de la Croix avant d’aller se recueillir
auprès des tombes.
- Brain : à15h, célébration à l’église puis bénédiction au cimetière.
- Langon : à 15h, célébration aux Menhirs, et bénédiction au cimetière.
- Renac : à 15h, célébration à l’église, et bénédiction au cimetière.
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QUESTION D’ENFANT
Pourquoi est-ce qu’on ne vit pas toujours sur terre ?
Louis, 4ans.
Je crois, Louis, que si l’on vivait toujours sur la terre, on finirait par
drôlement s’ennuyer. Ce serait loooong !
La vie sur terre est courte et c’est tant mieux. Elle te prépare à une
autre vie, bien plus passionnante, bien plus belle, qui, elle, ne finira jamais :
la vie éternelle. Lorsque tu mourras, tes yeux vont se fermer sur cette terre
pour mieux s’ouvrir sur Dieu,. Alors, tu Le verras vraiment, tu pourras te
jeter dans ses bras et Le contempler en présence des anges et des saints. Plus
de tristesse, plus de souffrance, plus de larmes, ta joie sera parfaite. Qui
voudrait rater un tel bonheur pour rester sur la Terre ?
Dieu t’a créé pour vivre avec Lui pour toujours. Le servir et Lui rendre
gloire. Ici, c’est difficile, car nous avons du mal à aimer, nous faisons des
péchés. Au Ciel, tu pourras faire parfaitement ce pour quoi tu as été créé :
aimer Dieu et Lui rendre gloire éternellement avec les anges. Ta vie sera
pleinement accomplie, c’est-à-dire qu’elle aura trouvé tout son sens.
« Pour toujours », « éternellement », ça ne veut pas dire que ce sera long
ou ennuyeux. Au contraire ! La vie éternelle ne sera ni trop longue, ni
ennuyeuse, car elle sera une découverte toujours plus profonde de l’amour
de Dieu et une joie, toujours nouvelle.
Ta vie sur la Terre est très importante, car elle te permet de te préparer
à la vie éternelle. Tant que tu es sur la Terre, tu peux élargir ton cœur pour y
faire plein de pace pour Dieu. Plus tu l’aimeras, plus ton cœur sera ouvert
aux autres et plus tu aimerais les autres, plus ton cœur s’agrandira pour
Dieu. Ce n’est pas facile tous les jours : parfois, tu n’as pas du tout envie
d’aimer, ni Dieu, ni personne ! Mais chaque fois que tu choisis le bien, Louis,
tu fais un pas vers Dieu.
Pas à pas, tu avances vers la vie éternelle.
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Seigneur, aide-nous à faire une Eglise…
Seigneur, aide-nous à faire une Eglise, où il fait bon vivre,
Où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense,
une Eglise de Liberté !
Une Eglise où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre dira,
Où le plus savant saura qu’il ne sait pas,
Où la diversité se manifestera,
une Eglise de sagesse !
Une Eglise où l’audace de faire du neuf sera plus forte
que l’habitude de faire « comme avant »,
où l’on n’a pas peur de prendre des risques,
de questionner ou de s’engager,
une Eglise en marche !
Une Eglise qui écoute avant de parler, qui accueille avant de juger,
Qui pardonne sans condamner,
qui annonce la Bonne Nouvelle pour tous,
Une Eglise de miséricorde !
Une Eglise où l’Esprit Saint pourra s’inviter,
parce que tout n’aura pas été
prévu, réglé et décidé d’avance,
où l’on entend la vie du monde en se laissant interpeller,
une Eglise ouverte !
Une Eglise dont on ne dira pas « Voyez comme ils sont bien organisés ! »,
Mais « voyez comme ils s’aiment ! »…
et d’autres diront :
« D’où tiennent-ils
Cette foi en l’homme ? »
Prière anonyme relevée sur le panneau d’accueil
De l’église Saint-Jean de Montierneuf à Poitiers (été 2012).
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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 DU MOIS DE NOVEMBRE
Mardi 1er
Mercredi 2
Vendredi 11
Jeudi 14

Dimanche 20
Vendredi 25

La Toussaint. Voir programme des messes et
célébrations page
Commémoration des défunts. Messe à Brain à
10h.
Messe pour les Anciens combattants à 10h30,
salle des Menhirs à Langon
Club des Ajoncs d’Or :
« Une Journée pas comme les autres » avec les
Voyages Roger. Départ 7h30 devant la poste.
Journée du Secours Catholique
Réunion avec Pierre le Gouvello à 14h30 au
presbytère de La Chapelle

Dernière minute :
APPEL AU DONS
L’association ADL organise une vente de vêtements et de jouets, à des fins caritatives, le
dimanche 4 décembre, toute la journée.
Cette vente aura lieu à la salle communale de Brain sur Vilaine.
Vous pouvez déposer vos dons tous les mardis dans cette même salle communale entre
14 h 30 et 17 heures
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous écrire à
adl35.asso@laposte.net ou joindre Josy Rubio au 07 70 39 93 02.
ADL est une association qui a pour objet de mettre en œuvre des actions festives,
caritatives et culturelles.
Pour ce faire, nous organisons des repas. Un repas le 22 novembre qui sera une découverte
de cuisine du monde et le repas de la Saint-Sylvestre destiné à tous ceux qui se
retrouveraient seuls dans notre commune et les communes avoisinantes.
Rappel :
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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