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ÉDITORIAL

FÉVRIER

Le 2 février voit se terminer le cycle de Noël : la Présentation de Jésus
au Temple.
Nous entendons ce jour-là le plus bel acte de Foi, celui de Syméon
devant l’Enfant Jésus :
« Maintenant ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s’en aller
En paix, selon ta parole.
Car 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 »
L’Eglise a mis ce 2 février comme Journée Mondiale de ceux qui ont
choisi le Christ comme centre de leur vie, prêtres, religieux et
religieuses. Accompagnons-les de nos prières.
Le samedi 11 février, nous fêterons Notre Dame de Lourdes. Que notre
prière monte vers le Seigneur pour tous nos malades en cette journée
qui leur est mondialement consacrée.
Nous verrons dans la page suivante que notre évêque désire qu’au
cours de cette nouvelle année ait lieu une démarche synodale. Quel est
le sens de cette démarche ? Le mot synode vient du grec. Il est formé de
odos (chemin) et sun (ensemble). Il signifie "faire route ensemble" mais
également "franchir un même seuil", "habiter ensemble", donc se
réunir. Alors écoutons notre évêque et « bonne route » tous ensemble.
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DÉMARCHE SYNODALE

Ecoutons les vœux que Mgr d’Ornellas
forme pour nous en ce début d’année.

En ce début d’année 2017, je vous souhaite de tout cœur une bonne et
heureuse année, à vous et à chacune de vos familles. Je présente ce souhait
au Seigneur dans la prière. Je vous offre ces mots du Bienheureux martyr
Joseph Boissel, enfant du Loroux près de Fougères, qui fut béatifié ce 11
décembre dernier au Laos : « Restons attachés à Dieu et faisons-Lui confiance. Il
sait, Lui, ce dont nous avons besoin. »
La confiance ! Voilà mon vœu pour tous les catholiques du diocèse !
Confiance en Dieu, « riche en miséricorde ». Confiance les uns envers les autres,
à cause de la grâce que Dieu donne à chacun.
Oui, je vous souhaite la confiance car nous allons vivre une belle
« Démarche synodale ».
La confiance est l’attitude qui dynamise la « Démarche synodale ». En
effet, l’Esprit Saint, l’Ami invisible de nos vies, est l’âme de nos communautés
chrétiennes. Il habite en chacun de nous. C’est pourquoi une démarche synodale
est possible.
La « Démarche synodale » nous met dans les dispositions nécessaires
pour recevoir la lumière de l’Esprit Saint : prière fidèle, écoute humble,
attention à l’autre, audace dans la parole, dans une bienveillance fraternelle
grâce à laquelle nous nous reconnaissons comme frères et sœurs, habités par
l’amour.
Alors, grâce à la confiance, n’ayez pas peur de vous rencontrer, d’échanger,
de proposer.
Bonne et heureuse « Démarche synodale » dans la confiance !
Monseigneur Pierre d’Ornellas
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LA VIE CHRÉTIENNE, « C’EST SIMPLE »

Les conseils du pape pour faire de Jésus « le centre de notre vie »

Pour être chrétien, « il n’est pas nécessaire de faire des choses étranges, des
choses difficiles…, non, c’est simple », a déclaré le pape François lors de la
messe matinale du 9 janvier 2017. Il a donné des conseils pour faire de Jésus
« le centre de notre vie ».
« Le centre de la vie chrétienne » est « Jésus-Christ, Fils du Père, Sauveur du
monde. Il n’y en a pas d’autre. Il est l’unique », a assuré le pape dans son
homélie rapportée par L’Osservatore Romano. Et d’inviter à un examen de
conscience : « le centre de ma vie est-il Jésus-Christ ? Quelle est ma relation
avec Jésus-Christ ? ».
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« La vie chrétienne est très simple », elle se déroule « dans la simplicité de
tous les jours », a aussi souligné le pape depuis la chapelle de la Maison
Sainte-Marthe au Vatican : « pour être chrétien, chaque jour, il n’est pas
nécessaire de faire des choses étranges, des choses difficiles, des choses
superflues, non, c’est simple ».
Le pape a alors livré trois conseils pour faire de Jésus « le centre de notre vie
». Première attitude : « connaître et reconnaître Jésus, chercher comment
était Jésus ». Pour cela, il a recommandé de lire l’Évangile chaque jour en
ayant toujours sur soi un exemplaire de poche : « S’il vous plaît, faites cela :
chaque jour un passage de l’Évangile, tout petit, trois minutes, quatre, cinq
».
Cette lecture est une semence, par laquelle l’Esprit-Saint travaille de
l’intérieur. C’est la seule façon de connaître Jésus, de savoir ce qu’Il a fait, ce
qu’Il a dit. Le pape a invité à se poser une autre question : cela m’intéresset-il de connaître Jésus ou suis-je peut-être plus intéressé par le feuilleton ou
les bavardages ou les ambitions ou connaître la vie des autres ?
La seconde attitude est d’« adorer Jésus ». L’adoration peut se faire par « la
prière d’adoration en silence ». Mais on peut aussi adorer « avec de petites
prières, … devant la grandeur de Dieu, adorer Jésus et dire : ‘Tu es Dieu, tu
es le Fils de Dieu, je t’adore’. ‘Tu es l’unique, tu es le principe et la fin et je
veux demeurer avec toi toute ma vie, toute l’éternité’ ».
Pour adorer, le pape a suggéré de prier le Gloria – « Gloire au Père, au Fils et
au Saint-Esprit … j’adore le Père, le Fils et le Saint-Esprit » – mais pas
« mécaniquement comme des perroquets ».
Il faut aussi « chasser les choses qui m’empêchent d’adorer Jésus », « ôter de
notre cœur les autres choses que nous ‘adorons’, qui nous intéressent
davantage ». Il ne doit y avoir « que Dieu, les autres choses servent si elles
sont dirigées vers Dieu ».
Troisième attitude pour mettre le Christ au centre de sa vie : suivre Jésus
En demandant : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Indique-moi le
chemin ».
9 janvier 2017 Anne Kurian Pape François
Avec une traduction de Constance Roques

5

LES MENHIRS

N° 848 FÉVRIER 2017.

…QUI ES AUX CIEUX
Les enfants imaginent volontiers Dieu assis sur un
nuage.. Depuis toujours, comme de grands
enfants, les hommes croient que le ciel est la
demeure des dieux, le lieu d’où ils exercent leur
arbitraire pouvoir sur le genre humain. Quelle
retraite leur conviendrait mieux que cette
splendide et mystérieuse étendue qui s’étend à
l’infini au-dessus de nos têtes ?
Notre Dieu à nous n’est pas une divinité obscure et terrible retranchée dans
de célestes nuées, mais un Père plein d’amour et de tendresse, un Père
infiniment proche qui est « aux Cieux ».
Notre Père du Ciel est si grand que rien ne saurait le contenir, ni les Cieux,
ni même « les Cieux des Cieux » (1 R 8, 27) ! « Les Cieux » n’évoquent donc pas
une réalité matérielle, un lieu précis, mais la transcendance, la majesté de
Dieu. Il est le Tout Autre, au-delà de tout ce qu’Il a créé, au-delà de tout ce
que nous pourrions imaginer. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies
ne sont pas nos voies, rien ne saurait en décrire l’amplitude.
Les Cieux, pourtant, sont la demeure de Dieu. Il est au-delà de tout, mais
aussi dans le cœur des anges, des saints, des justes et de tous ceux qui
s’ouvrent à son amour. Où Le chercher, sinon au fin fond de notre cœur ?
Comprenez bien cette vérité, c’est important : le Seigneur est au-dedans de
nous et c’est là qu’il nous faut demeurer avec Lui (sainte Thérèse d’Avila, Le
Chemin de la perfection, ch. 46).
On a parfois l’impression que c’est loin, le Ciel ! Mais non ! Le Ciel touche
directement la terre, il commence au ras de l’herbe, au niveau de la
poussière, des fourmis et des coccinelles. Notre Père des Cieux est tout
proche, son royaume est déjà là, au milieu de nous. Descendons dans les
profondeurs de notre cœur, plongeons dans les profondeurs de l’amour de
Dieu. Avec le Père Caffarel, nous pouvons murmurer : « Ô Toi qui es chez Toi
dans le fond de mon cœur, laisse-moi Te rejoindre dans le fond de mon cœur. »
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PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LOURDES

« Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. Dans le froid et
l’ombre de l’hiver, Tu apportais la chaleur d’une présence, la lumière et la beauté.
Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde où le Mal est puissant,
apporte l’espérance, redonne la confiance ! Toi, qui es l’Immaculée Conception,
viens en aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous l’humilité de la
conversion, le courage de la pénitence. Apprends-nous à prier pour tous les hommes.
Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des pèlerins en marche au
sein de ton Eglise. Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, le pain de la route, le
pain de vie. En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles : par sa puissance,
il t’a placée auprès du Père, dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec
tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs. Brille pour tous, comme une
douce lumière, au passage de la mort. Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans
la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes.
Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume et
chanter avec toi : Magnificat ! Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du
Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen »
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SAINTS CYRILLE ET MÉTHODE
Apôtres des Slaves (9ème s.)

C'étaient de purs enfants de Byzance, la capitale de l'Orient chrétien.
Nés à Thessalonique, Méthode et son petit frère surdoué, Constantin (qui
recevra sur son lit de mort l'habit monastique sous le nom de Cyrille) sont
envoyés en mission par le patriarche de Constantinople, tout d'abord chez
les Khazars, peuple venu de l'Asie lointaine et qui ont adhéré au judaïsme.
Puis ils sont envoyés en Moravie où les Germains
s'installaient en maîtres.
Pour évangéliser les peuples slaves, Cyrille crée un
alphabet adapté à leur langue. Les Églises qui
utilisent le slavon se remplissent et les autres se
vident. Ce n'est pas l'actuel alphabet cyrillique
qu'un autre religieux bulgare adaptera en se
mettant sous le patronyme du célèbre moine.
Cyrille traduit les textes bibliques et liturgiques.
Mais ils sont très vite attaqués par des clercs
germaniques qui leur reprochent de brader les
textes sacrés et d'y mettre des germes d'hérésies en
utilisant une langue vulgaire. Le Pape Hadrien II
les soutient. C'est d'ailleurs à Rome que meurt
Cyrille en 869. Son corps fut rapatrié à Salonique en 1976, en signe de la
volonté de communion entre l'Église latine et les Églises orientales.
Méthode va reprendre le flambeau. Moins brillant que Cyrille, mais d'une
persévérance à toute épreuve, il enracine et fait fructifier, au milieu des
tribulations, l'œuvre évangélisatrice de son frère. Dénoncé comme hérétique
par ses adversaires, il sera mis en prison pendant deux ans par les
Germains. Lui aussi aura la confiance des papes qui l'ont nommé évêque de
Moravie et Pannonie.
Ils sont ainsi tous deux témoins de l'Église indivise dans la pluralité des rites
et des langues, fidèles au pape comme au patriarche de Constantinople dont
ils étaient les fils, Cyrille et Méthode ont été nommés co-patrons de l'Europe,
avec saint Benoît, sainte Catherine de Sienne, sainte Brigitte de Suède, et
Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, Sainte Édith Stein.
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ÉTAT RELIGIEUX

Ont rejoint la Maison du Père

Patrick MICHAUD(Langon)
Joseph JOLLIVET
Maria PERRIGUÉ(Langon)
Bernard GRANDIDIER(Langon)

Décédés à
l’âge de
59 ans
85 ans
91 ans
93 ans

Date
20/12/2016
29/12/2016
04/01/2017
05/01/2017

Lieu des
obsèques
La Chapelle
Brain
Brain
Brain

CALENDRIER
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions
missionnaires.
Intention universelle : Accueillir les personnes en situation difficile.
Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui
sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos
communautés accueil et réconfort.
Jeudi 2
Dimanche 5
Samedi 11
Mardi 14
Samedi 18
Mercredi 22
Jeudi 23

Présentation du Seigneur au Temple
Sainte Agathe
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
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Messes dominicales

Paroisse
Saint
Conwoïon

Paroisse Saint Melaine
Date

Heure

Lieu

10h30

Brain

Dimanche 5
5ème
dimanche du
temps
ordinaire

Dimanche
12
6ème
dimanche du
temps
ordinaire

10h30

10h30

dimanche du
temps
ordinaire

Mercredi 1er
mars

10h30

10h30

M.T.Laigle

Langon

J.P. Flaux

La
Chapelle

Equipe 3
M.C.
Robert
M.F.
Thébault

J.P. Flaux

Dimanche
26
8ème

Animateurs

Equipe 2
M.
Thébault
C. de
Barmon

Dimanche
19
7ème
dimanche du
temps
ordinaire

Equipe et
lecteurs
Equipe 1
C. Jubin
A.
Hénaux

Renac

Equipe 4
M. Février
F. Aubry

Brain

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

Cendres

10h30
Ste Marie
18h30
St Charles

Le dimanche 12 février, dimanche de la Santé, nous prierons pour tous nos
malades (la journée des malades est la veille en la fête de Notre Dame de
Lourdes). Nous prierons aussi pour toutes les personnes qui sont engagées dans
ce monde de la santé : médecins, infirmières, pharmaciens, chercheurs, auxiliaires
de vie, aides-soignants, famille et visiteurs des malades….

Intentions des messes de février 2017
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Semaine du 5
au 11 février
Brain

Semaine du 12
au 18 février
Langon

Semaine du 19
au 25 février
La Chapelle

Semaine du 26
février
au 4 mars
Renac
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Mme Marcelle AMOY
Famille BILLY MERLOT
Mme Hélène BRARD et son neveu Marcel BERNARD
Famille BUFFET GUINGUENÉ
Mr Georges HAMON et son fils Thierry
Mr Bernard LOLLIVIER et Mme Marie Madeleine DELHOM
Mme Marie-Thérèse PELTIER et parents défunts
Mr Alphonse ROCHER, famille ROLLAIS et parents défunts
Mme Renée BERARD, son époux et les défunts de la famille.
Mme Anne DUCHERE, née Derennes et parents défunts
Famille DERENNES CHATTON GAUTIER et intention particulière
Mme Hélène BRARD
Mr François DANDÉ
Mr et Mme Pierre DANDÉ et leur fille Chantal
Mr Albert GAUDICHON son fils Yann et les défunts de la famille
Mr Auguste GAUVIN Paul PORCHER Emile COLIN et parents défunts
Julien et Bernadette GUIHAIRE
Mme Cécile PHILIPPE
Thérèse et André LAIGLE
Mr André BOUTET
Mr Jean SIVET
Famille SIVET RIAUD
Intention particulière
Famille LEJART GUINGUENÉ
Famille DUGLUÉ
Mr Joseph et Mme Maria DEBRAY et leurs défunts
Mr Michel GAUVIN et Mr et Mme LAILLET
Mme Germaine LAIGLE
Mr Jean LEBRETON et parents défunts
Mme Thérèse RACAPÉ
Thérèse et Bernard RACAPÉ
Marie-Thérèse RIO
Mr Daniel ROBERT, ses parents, son beau-frère Jean-Yves DEMION
Mme Marie THEBAUD et Mme Véronique THEBAUD SIMON
Famille DEMÉ et Abbé LOISEL
Mr Timothée LAIGLE et parents défunts

Mme BAUDU
Auguste et Philomène COTTAIS
Mme Philomène MONVOISIN et toute la famille
Mme André LESNÉ
Famille BLIN ROCHEDREUX
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PRIÈRE D’UNE RELIGIEUSE

« La vie, c’est comme un tricot. Dieu te donne la laine et les aiguilles. Et il te
dit : « Tricote de ton mieux, une maille à la fois ». Une maille, c’est une
journée sur l’aiguille du temps. Après 12 rangées de 30 ou 31 mailles, tu as
365 mailles, en dix ans, 3650 mailles environ…
Quelques-unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers… Il y a des mailles
échappées, mais on peut les reprendre…
La laine que le bon Dieu nous donne pour tricoter notre existence est de
toutes les couleurs : rose comme nos joies, noire comme nos peines, grise
comme nos doutes, verte comme nos espoirs, rouge comme nos amours,
bleue comme nos désirs, blanche comme notre foi en Lui.
Combien de mailles comportera le tricot de notre vie ? Dieu seul le sait !
Père, donne-moi le courage de terminer mon tricot, afin que tu le trouves
digne de l’exposition éternelle. »

Ce texte est parlant par lui-même quand nous voulons l’appliquer à notre
vie.
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D’abord, le tricot suppose une motivation, souvent celle d’un don à faire,
nous voyons ainsi, souvent, les mamies faire des chaussons, des bonnets,
etc, pour leurs petits enfants. Au niveau religieux, c’est pour Dieu et pour
notre prochain, et nous pourrons demander l’aide de Marie, elle a eu
l’occasion de coudre, de tricoter.
Prévoir un tricot, c’est tout un projet, et d’avance, on refuse d’arrêter, il faut
achever l’ouvrage. De même, nous voulons aller jusqu’au bout de notre
route chrétienne.
La tricoteuse travaille seule, au niveau religieux, pour bien réussir, il nous
faut être conscients que nous avons besoin de Dieu : Il nous donne sa grâce
symbolisée par la laine et les aiguilles. Dieu aurait pu faire tout seul le
travail, non, il veut avoir besoin des humains : le tricot religieux est l’œuvre
de Dieu et de nous en même temps.
Dans un monde au rythme de vie effréné, cette histoire nous rappelle qu’il
faut laisser le temps au temps, ne rêvons pas de faire tout de suite 3650
mailles… tricote une maille à la fois.
Pour marquer la bienveillance de Dieu, n’oublions pas les 4 mots suivants :
« tricote de ton mieux ». Dieu accueille même les difficultés, les échecs : « il y
a des mailles échappées, mais on peut les reprendre ».
Un beau tricot est composé de laines de couleurs ; dans notre vie, il nous
faut donner de la couleur aux événements joyeux : joie, amour, désir, foi et
s’il y a des couleurs sombres, elles sont intégrées dans les couleurs vives.
A la fin de notre existence humaine et évidemment, nous n’en savons pas la
date, nous achèverons tout notre parcours chrétien, comme un beau tricot,
qui viendra s’ajouter à tous les autres déposés près de Dieu :
« Père, donne-moi le courage de terminer mon tricot, pour que tu le
trouves
digne de l’exposition éternelle », j’allais dire : l’exposition
universelle !
Alors ne tardez pas, ces jours-ci, passez au magasin pour retirer les laines et
les aiguilles !
Père René.
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QUESTION D’ENFANT
« Est-ce que c’est risqué de suivre le Christ ? »
Louis, 14 ans.

Tout dépend de ce que tu appelles un risque et de la manière dont tu
conçois ta vie, Louis !
Si pour toi, une vie réussie est une vie pépère, alors oui, suivre le
Christ est risqué ! Vois ce qu’il demande au jeune homme riche : « Va vends
tout ce que tu as, puis viens et suis-moi » (Luc 18,23). Suivre le Christ, cela
demande de renoncer à un certain confort, mais c’est là qu’est le vrai
bonheur. Ailleurs, il dit à ses disciples : « Celui qui veut marcher à ma suite,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ».Suivre la Christ, en effet, c’est risqué.
Les martyrs le savent, qui ont subi de grandes souffrances pour suivre le
Christ.
Mais ont-ils tout perdu ? Vraiment pas ! Ils ont même tout gagné !
« Celui qui veut sauver sa vie, la perdra et celui qui la perdra, la gagnera » (Luc
17,33), nous dit encore le Christ. C’est donc effectivement risqué d’aimer
jusqu’au bout, mais c’est aussi la seule assurance de bonheur éternel.
Le seul risque mortel, c’est de chercher hors du Christ une « assurance
tous risques », c’est-à-dire un petit confort égoïste et étriqué. Si pour toi une
vie réussie est une vie bien remplie et donnée aux autres, une vie heureuse,
alors, pas de risque, tu seras servi ! Si tu aimes l’imprévu, si tu n’as pas peur
d’être différent, si tu as envie d’être véritablement, profondément heureux,
pas de risque, avec le Seigneur, tu seras comblé !
« Le Christ ne nous prend rien mais il nous donne tout », nous dit notre
pape Benoit XVI. Lorsque l’on suit le Seigneur, on n’est pas assuré d’avoir
une vie pépère mais on est assuré d’avoir une vie heureuse. Tu connais la
phrase préférée de Jean-Paul II ? « N’ayez pas peur ! »
Alors vas-y, Louis.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Si vous désirez rencontrer un prêtre
Les personnes qui désirent rencontrer un prêtre pour se confesser ou pour
tout autre raison sont informées que le Père René Laillé se tient à leur
disposition.
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone
02 99 70 20 41
Baptêmes et mariages
Les personnes qui désirent célébrer un baptême ou un mariage doivent
prendre contact avec :
le secrétariat du presbytère de Redon
02 99 71 10 53
Messes pour les défunts
Les personnes désirant faire dire des messes pour les défunts de leur famille
peuvent remettre leur demande avant le 10 du mois qui précède aux
personnes nommées ci-dessous :
• Pour Brain
à Mme Annick Hénaux
02 99 70 20 63
• Pour La Chapelle à Mme Suzanne Laigle
02 99 70 23 38
• Pour Langon
à Mme Annick Gicquel
02 99 08 77 71
• Pour Renac
à Mme Andrée Poirier
02 99 72 09 89
Monsieur de BARMON (02 99 08 72 62) coordonne l’ensemble de ce service.
Vous pouvez aussi vous adresser directement à lui.
Obsèques
En cas de décès, les familles prendront contact avec :
• A Langon :
Mme Annick Gicquel
• A La Chapelle : Mme Suzanne Laigle
• A Brain :
Mme Marie-Madeleine Divet
• A Renac
Mme Andrée Poirier

02 99 08 77 71
02 99 70 23 38
02 99 70 21 29
02 99 72 09 89

Envoyés en mission par Mgr d’Ornellas, les guides des funérailles sont :
- pour Langon : Mr Jean-Pierre Flaux (06 07 40 52 05)
- pour Brain et La Chapelle : Mme Catherine Jubin (02 99 70 21 76)
- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89)
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AGENDA DU MOIS DE FEVRIER

Jeudi 2

Présentation de Jésus au Temple. Messe à 9h à La
Chapelle

Samedi 11

Journée mondiale des malades

Dimanche 12

Journée diocésaine de la santé

Mercredi 1er mars

Mercredi des Cendres.
Messe à 10h30 à Brain

Bibliothèque nouvelle formule :
A partir du mois de mars, deux heures d’amitié et de convivialité :
Venez consulter les livres sur place et/ou papoter autour d’une boisson
chaude, de 15 h à 17 h, tous les 4èmes mercredis de chaque mois, hors
vacances scolaires

Rappels :
-L’église de Brain est ouverte tous les dimanches après-midi à partir de
14h30
- Adresse site internet de la paroisse :
http://saint-melaine.wifeo.com/
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