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Editorial 
 

Le Temps d’Accueil : 1ère étape de la Messe 
Les enfants qui préparent leur 1ère communion découvrent d’abord cette 1ère 
étape.  
C’est le temps de rencontre avec l’autre, le ressenti de la première impression. 
Mais plus encore : une disposition, une attitude, un état d’esprit, les fondations 
d’une fraternité, le sésame pour une joie profonde… 
 
L'accueil est un mot qui se vit ! 
Chaque instant de la messe nous permet d’accueillir ses « trésors » :  
la Parole du Seigneur, l'Amour et la Bienveillance de Dieu, mais aussi celle de nos 
frères.  
Osons vivre cet instant et nous laisser accueillir, ouvrons-nous à l’ACCUEIL ! 
Confions au Seigneur nos « bagages encombrants » de la vie quotidienne pour 
nous rendre disponibles, pour pouvoir accueillir les autres sans jugement et nous 
laisser nous-mêmes accueillir, tels que nous sommes, sans culpabilité.  
De nos différences et de nos diversités, faisons une richesse, laissons-nous nous 
émerveiller, nous étonner, nous enchanter. 
 
Un bon accueil nous met en joie et la messe en est le moment privilégié.  
Osons mettre de la joie au cœur de nos vies et de nos messes. En ce début 
d’année, alors que nous venons d’accueillir l’Enfant Jésus au plus profond de notre 
cœur, sourions, levons le voile sur nos visages, nos mains et nos voix pour 
témoigner de cette Joie et la partager avec les enfants et leurs familles qui ne 
demandent qu’à devenir des chrétiens joyeux dans la Foi.  
 
Que notre Joie soit contagieuse ! 
Mon vœu pour chacun pour cette nouvelle année : semer et laisser germer les 
graines de joie selon les bons conseils de Saint Ignace de Loyola : 
« Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme mais de sentir et 
goûter les choses intérieurement. » …tel un mets délicieux, ça donne de la Joie ! 
 

                                    Rozenn, coord. Pastorale des enfants 
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Saint et sainte à fêter 
UN SAINT A FETER AU MOIS DE JANVIER (20) 

Saint Sébastien (commémoraison) 
 

 
Sébastien était un centurion de l’armée romaine 
du temps de l’empereur Dioclétien. Né à 
Narbonne, il vint en garnison à Milan avec sa 
famille, qui était chrétienne. On nous dit qu’il avait 
choisi la carrière des armes non par goût, mais 
parce qu’il pensait pouvoir ainsi aider ses frères 
dans la foi affrontés aux persécutions, sans éveiller 
de soupçons. Non seulement Sébastien vint à leur 
aide, mais il fut à l’origine de nombreuses 
conversions. Grâce à lui, soixante-huit personnes 
reçurent le baptême. 
En l’an 286, il y eut une recrudescence de la 
persécution. Beaucoup de ceux que Sébastien 
avait amenés à la foi furent arrêtés et mis à mort. 
Son tour devait fatalement arriver, car on 

commençait à « épurer » les légions des éléments 
chrétiens. Dioclétien, qui l’estimait comme officier 
de son armée, lui reprocha son impiété et son 
ingratitude. Il fut lié à un arbre et criblé de flèches, 
l’empereur ayant ordonné qu’il fût rendu 
« semblable à un hérisson ». On le crut mort. 
Irène, la veuve d’un martyr, venant prendre son 
corps pour l’ensevelir, constata qu’il était encore 
vivant. Elle le soigna. Guéri, il eut le courage de se 
rendre sur le passage de l’empereur stupéfait, et 
de lui reprocher sa cruauté envers les chrétiens 
qui, eux, lui dit-il, prient pour lui et pour la 
prospérité de l’empire. Sébastien fut alors battu à 
mort et son corps jeté dans les égouts. 
Ainsi mourut un soldat du Christ. 

 

UNE SAINTE A FETER AU MOIS DE FEVRIER (18) 
Sainte Bernadette 

 

 
Marie-Bernarde Soubirous, que l’on désigne par la 
suite sous le nom de Bernadette, était l’aînée 
d’une famille très pauvre de Lourdes, où elle 
naquit le 7 janvier 1844. Chétive et asthmatique, 
elle fut mise en nourrice chez une personne de 
Bartrès, dont elle garda le troupeau. C’est là aussi 
qu’elle apprit les rudiments de la foi chrétienne, 
puis elle rentra dans sa famille. A l’âge de 14 ans, 
elle fut favorisée de dix-huit apparitions de la 
Vierge Marie qui se présenta sous le vocable de 
l’Immaculée Conception. La Vierge lui confia le 
message suivant : « Pénitence, pénitence, 
pénitence, priez pour les pêcheurs » (par 
pénitence, il faut comprendre conversion, il faut 
tourner son cœur vers Dieu, vers ses frères). 
Bernadette dut alors faire face à la célébrité, elle 
qui désirait demeurer cachée comme le grain de 
blé tombé en terre. Par ailleurs, le désir de devenir 
religieuse mûrissait en elle ; elle pensait à la 
congrégation des Sœurs de la Charité et de 
l’Instruction chrétienne de Nevers, qui avait une 
maison à Lourdes. « Mais, disait-elle, ignorante et 
pauvre, ne sachant rien faire, je ne puis 
ambitionner de prendre place parmi ces sœurs. » 

Elle y fut cependant admise. Elle prit l’habit le 29 
juillet 1866, et reçu le nom de Marie-Bernard. « Je 
suis venue ici pour me cacher », disait-elle ; mais 
toujours à la manière du grain tombé en terre. Elle 
pensait beaucoup à la conversion des pêcheurs, 
elle voulait se sacrifier pour eux.  
Sa vie en religion ne fut pas un chemin jonché de 
fleurs. Elle souffrait de son asthme. En outre, ses 
supérieures, craignant pour elle l’orgueil, 
jugeaient de leur devoir de la traiter avec une 
certaine froideur, et de l’humilier à l’occasion. 
Pourtant, elle avait dit un jour, faisant allusion aux 
apparitions : « Si la Sainte Vierge en avait trouvé 
une plus ignorante que moi, c’est elle qu’elle 
aurait choisie. » Elle travaillait en particulier à 
l’infirmerie, où elle fut très aimée pour son 
dévouement et sa charité. 
Elle mourut le 16 avril 1879, à l’âge de trente-six 
ans, après de grandes souffrances, et en 
murmurant : « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 
pour moi, pauvre pécheresse ». Son corps, qui 
repose actuellement dans une châsse, exposé 
dans la chapelle des Sœurs de Nevers, est 
demeuré intact. 

 
 

 

3 



zenit  LE MONDE VU DE ROME 
 

 
Connaissez-vous zenit ? 
 
ZENIT est une agence d'information internationale catholique qui transmet quotidiennement les messages 
de l'Église et du pape, en direct de Rome. 
 

Le site internet est consultable à l’adresse suivante : https://fr.zenit.org/   

 
Il est possible, soit de lire les informations en direct en se connectant sur cette adresse, soit de s’abonner à 
la lettre d’information (newsletter) quotidienne ou hebdomadaire et de recevoir ainsi par courriel des 
informations sur le pape et l’église. 
 
Cela présente l’avantage d’avoir directement les déclarations du pape François et les informations sur l’église 
sans passer par le filtre de la presse qui, d’une part, parle peu du monde chrétien, d’autre part, s’intéresse 
plutôt au sensationnel et cite souvent des extraits hors de leur contexte. 
 
 
Exemple de sujets abordés dans la newsletter : 
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L’évangile du bonheur. 

 

Dimanche 17 février : l’évangile du bonheur. 
 
« Heureux » ! 
Voilà le projet de Dieu pour nous, c’est ce que 
rapporte ce passage de l’évangile de Luc, au 
chapitre 6.  
Nous appelons ce texte : les Béatitudes. 
La version de Luc est plus courte que celle de 
Matthieu (au chapitre 5), mais ce que nous dit 
Jésus est tout aussi déconcertant ! 
Heureux sommes-nous si nous sommes pauvres, si 
nous avons faim, si nous pleurons et si tout le 
monde nous déteste…  
Serait-ce cela le secret du bonheur ?  
Que veut nous faire comprendre Jésus ?  
Il s’agit bien sûr d’un idéal à atteindre, un chemin 
de sainteté mais c’est aussi un portrait de Jésus qui 
se dessine.  
« Heureux vous les pauvres » chez 
Luc, « Heureux les pauvres de 
cœur », dans le texte de Matthieu. De 
qui parle-t-on ? 
Dans l’Ancien Testament, « les 
pauvres » ne sont pas ceux qui n’ont 
pas de biens, de richesses. « Les 
pauvres » au sens biblique sont ceux 
qui viennent à Dieu les mains vides, 
disponibles pour recevoir ses 
bienfaits. Le pauvre connaît ses faiblesses, il n’a 
pas le cœur fier, il est humble, il n’est pas satisfait, 
content de lui ou méprisant. Le pauvre ne met pas 
sa confiance dans les honneurs ou les richesses 
matérielles mais il s’en remet à Dieu. 
Il ne s’agit donc pas d’une pauvreté matérielle, 
mais plutôt d’un détachement intérieur, une 
dépossession qui rend libre, une disponibilité 
totale. 
Jésus et ses amis ne recherchent pas une 
importance sociale ou politique.  
Ils vivent simplement et leur premier souci n’est 
pas de s’enrichir. Leur seule ambition c’est de 
suivre Jésus et de lui ressembler. 
« Heureux, vous qui pleurez ». 
Jésus qui pleure devant le tombeau de son ami 
Lazare.  

Jésus qui, la veille de son arrestation, pleure au 
Jardin des Oliviers.  
Jésus qui pleure devant Jérusalem, Jérusalem qui 
le rejette.  
Jérusalem dont, à plusieurs reprises, le Temple 
sera pillé, détruit, la population massacrée. 
Jérusalem qui ne connaîtra jamais la paix.  
Oui, il y a de quoi pleurer. 
Nous avons quelquefois des raisons de pleurer, 
alors, oui, heureux sommes-nous d’être capables 
d’éprouver de la compassion, d’être capables de 
pleurer avec ceux qui souffrent, ceux qui sont 
victimes d’injustices, de drames.  
Heureux sommes-nous de ne pas rester 
indifférents au sort des plus faibles.  
Et parce-que nous sommes Chrétiens, nous ne 
pouvons désespérer. 

Heureux sommes-nous lorsque nous 
sommes rejetés à cause du Fils de 
l’Homme ? 
Jésus nous le dit : le suivre, être son 
disciple, c’est risqué ! 
Jésus qui a vécu notre condition 
humaine, qui ne sera pas compris, qui 
sera abandonné, trahi., livré. 
Nous savons bien qu’en suivant le 
Christ nous ne récolterons ni 
honneurs, ni richesses.  

Nous serons peut-être persécutés mais nous 
aurons fait le bon choix et nous connaîtrons le 
bonheur dans la Vie éternelle.  
A notre mort, nous serons consolés, pardonnés, 
rassasiés, comblés.  
Voilà la promesse de la Résurrection qui nous est 
adressée, la révélation du regard de Dieu sur nous, 
la miséricorde de Dieu qui va au-delà de tout. 
Le vrai bonheur, c’est ce regard de Dieu sur nous ! 
Alors oui, soyons heureux et ne doutons jamais de 
l’amour infini de Dieu pour chacun de nous. 
Lorsque nous serons devant la porte de notre 
mort, le Christ lui-même nous ouvrira cette porte 
et nous dira : « Relève-toi ! Viens ! ». 

Christine
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Pèlerinage en Terre Sainte 

 

6-16 OCTOBRE 2018 
Nous étions 45 pèlerins en route vers la Terre Sainte, 
dont le Père Jean-Pierre PENHOUËT, notre directeur 
spirituel. 
Nous avons commencé notre pèlerinage en Jordanie, 
par le désert du Wadi Rum. Il ne faut pas oublier que 
c’est dans le désert que sont déroulés des événements 
importants décrits dans la Bible : Abraham vivait dans 
le désert, le peuple hébreu emmené par Moïse a 
traversé le désert pendant 40 ans, Jean-Baptiste a 
prêché dans le désert, Jésus a jeûné 40 jours dans le 
désert ; le désert était un moyen pour les hommes de 
retrouver Dieu au plus près d’eux. 
Notre première étape spirituelle a été la célébration de 
l’eucharistie dans le désert, à l’ombre d’une paroi 
rocheuse ; la messe a été célébrée dans la plus grande 
simplicité par le Père Jean-Pierre et clôturée par le 
Notre-Père chanté en langue arabe par notre guide 
musulman Firas, très respectueux des chrétiens ; un 
grand moment de communion de différentes religions 
qui nous a tous émus. 
La visite du site de Pétra est magnifique et grandiose ; 
cette ancienne métropole nabatéenne est « presque 
aussi ancienne que le temps ». Après la traversée du 
« Siq » (défilé) long de 1200 mètres, étroit et sinueux, 
se dresse devant nos yeux le Trésor (en arabe 
« Khazeneh »). La ville rose nous livre ses tombeaux, 
ses temples, son amphithéâtre, ses obélisques et son 
arc de triomphe romains ; à l’extérieur du site, dans la 
ville nouvelle, se trouve la « source de Moïse », que 
celui-ci avait fait jaillir du rocher avec son bâton, 
pendant l’exode. 
Suivant toujours les pas de Moïse et des Hébreux, nous 
sommes allés au Mont Nébo, duquel on découvre la 
Terre Promise, la vallée du Jourdain et la Mer Morte. 
C’est là que Moïse est mort ; puis nous avons continué 
vers Béthanie (Al Maghtas), avec arrêt au bord du 
Jourdain, à la source dite de Jean-Baptiste, où il aurait 
baptisé le Christ. 
Avant de quitter la Jordanie, nous avons visité Jérash, 
ancienne ville aux influences grecques, romaines et 
byzantines, conservant de nombreux vestiges malgré le 
tremblement de terre qui l’a détruite en 749 après 
Jésus-Christ. 
Nous avons franchi la frontière pour entrer en Israël, au 
check point Hussein, en route vers Nazareth, ville de 
Galilée peuplée en majorité de musulmans (il n’y a plus 
que 35% de chrétiens) ; c’est à ce moment que nous 
avons mis nos pas dans ceux de Jésus et ses disciples.  
Tôt le lendemain matin, départ pour le lac de Tibériade, 
lieu des premiers miracles de Jésus, avec visite du site 
de Tagba abritant l’église de la multiplication des pains 
et des poissons ; la messe a été célébrée au bord du lac, 
puis nous sommes descendus vers l’église de la 

« Primauté de Pierre », avant de reprendre la route 
vers le Mont des Béatitudes, colline du « Sermon sur la 
montagne » (Luc 6, 20-26). 
Nous avons découvert le site de Capharnaüm, qui 
conserve les vestiges de la maison supposée de Pierre 
et les restes de la synagogue où Jésus a prêché. 
Retour à Nazareth, où nous avons visité la basilique de 
l’Annonciation : Annonciation, Incarnation : les 
premières pages des Evangiles de Luc et de Jean font 
de Nazareth un haut lieu de la vie spirituelle. Ensuite 
montée vers le Mont Thabor, lieu de la Transfiguration 
de Jésus ; nous nous sommes recueillis dans la 
basilique de la Transfiguration, construite en haut du 
mont culminant à 575 mètres.  
Dimanche, nous avons parcouru le Champ des Bergers, 
à Beit Sahour, où la tradition situe le récit de St Luc, 
lorsque les bergers entendirent les anges les inviter à 
venir à Bethléem pour adorer le Messie ; là, « le ciel 
s’est ouvert annonçant la paix ». Nous avons participé 
à la messe dominicale, avec les chrétiens palestiniens 
en l’église Ste Catherine, avant de découvrir la « grotte 
du lait », la basilique de la Nativité et la grotte de la 
Nativité.  
Nous avons continué notre pèlerinage en faisant route 
vers Jérusalem. Là, nous avons commencé par nous 
rendre au Mont Sion, où se trouve le cénacle, lieu où 
Jésus partagea son dernier repas avec ses disciples et 
institua l’Eucharistie. Les pèlerins juifs et chrétiens 
convergent ensemble vers ce lieu : les juifs vénèrent au 
rez-de-chaussée le tombeau de David ; au premier 
étage les chrétiens se souviennent de la « chambre 
haute » de l’Evangile. 
La journée suivante, nous nous sommes rendus au 
Mont des Oliviers, ce qui nous a permis d’admirer une 
vue générale de la vieille ville de Jérusalem; nous avons 
prié au Carmel du Pater, où Jésus enseigna la prière du 
Notre Père à ses disciples (Le Notre Père est rédigé sur 
les murs en 160 langues, dont le breton), puis nous 
sommes descendus vers l’église de « Dominus Flevit », 
construite en souvenir des larmes versées par Jésus sur 
la Ville Sainte, avant de rejoindre la basilique de 
Gethsémani, abritant sous l’autel un pan du rocher qui 
pourrait être celui où Jésus pria seul dans le jardin la 
nuit de son arrestation. L’après-midi a été consacré au 
Chemin de Croix dans la vieille ville, qui nous a menés 
à la basilique du Saint Sépulcre, où le Père Jean-Pierre 
a célébré la messe dans la chapelle des Croisés. En fin 
de journée nous nous sommes rendus au Mur des 
Lamentations, seul vestige du mur ouest de l’esplanade 
du Temple de Jérusalem, qui constitue pour les juifs le 
Lieu Saint de Jérusalem. 
Pour notre dernière journée, nous sommes allés à 
Abou Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs, où nous 
avons participé à notre dernière messe dans l’église du 



monastère bénédictin, datant de l’époque des Croisés, 
avec un groupe de pèlerins venant de Rennes. Dans la 
crypte sous l’église nous avons découvert une source 
qui ne se tarit jamais, malgré les années de sécheresse. 
Depuis notre visite des Lieux Saints, nous lisons 
différemment les Evangiles et vivons notre foi plus 
intensément. 
Lors de notre séjour, nous avons également pu 
apprécier plusieurs conférences, données par un 
prêtre « chrétien, arabe et palestinien », en charge de 
la paroisse de Raneh dans la banlieue de Nazareth, une 
économiste palestinienne, ancienne déléguée générale 
de la Palestine en France, et un professeur de 
linguistique à l’université hébraïque de Jérusalem, de 
confession juive. De ces diverses rencontres, nous qui 
étions partis pour visiter des lieux témoins de notre foi, 

avons compris que notre présence de pèlerins était une 
grande aide pour les chrétiens habitant en Terre Sainte. 
En effet, nous leur donnons le courage d’y rester 
présents et visibles en tant que chrétiens, de pouvoir 
continuer à manifester leur foi dans des lieux souvent 
devenus hostiles pour eux. Le prêtre de l’église Ste 
Catherine nous a aussi déclaré que les Chrétiens de la 
Terre Sainte prient pour la France, afin qu’elle retrouve 
sa place de « Fille Ainée de l’Eglise ». Les Chrétiens 
rencontrés nous ont aussi demandé de témoigner de 
notre voyage, afin de donner à ceux qui liront ces 
lignes, le désir d’effectuer, eux-aussi, le pèlerinage en 
Terre Sainte. 
      
  Cinq Pèlerins du doyenné d’Allaire  

______________________________________________________________________ 
 

Pardon de Josselin. 
Le 8 septembre, le doyenné d’Allaire est bien 
représenté au pardon de Notre Dame du Roncier à 
Josselin. Dès 2008, 1200ème 
anniversaire du pardon, les 
paroissiens de notre 
doyenné se regroupent 
derrière la bannière de Saint 
Hermeland, patron de 
Béganne.  
Le pardon de Josselin 
rassemble des milliers de 
chrétiens du Morbihan et 
d’ailleurs, parfois de pays 
lointains, accueillis chacun 
dans sa langue. Ils s’avancent 
en procession derrière la bannière de leur paroisse, en 
chantant des cantiques à la Vierge dont ils suivent la 
statue de la basilique jusqu’à la place Saint Martin. Là 
se déroulent la messe en plein air le matin, puis le 
chapelet suivi des vêpres. De nombreux malades y 

assistent en fauteuil, conduits par les hospitaliers 
d’Arvor. Les célébrations se terminent par une 
procession de retour à la basilique où la statue reprend 

sa place, saluée par le « Salve 
Regina ». Chaque année elles 
sont présidées par un 
dignitaire ecclésiastique, dont 
les homélies sont toujours 
remarquables. Ce dernier 8 
septembre l’évêque du Mans 
a été applaudi, comme 
souvent. Et chacun s’en 
retourne le soir, réconforté 
par le soutien qu’il a ressenti 
dans la prière partagée avec 
les nombreux fidèles. 

Légende des photos : 
En photo : les paroissiens du doyenné derrière la bannière de 
Béganne. 

 

 
 

Notre Dame sur la Vilaine 
 

La première semaine de décembre est marquée 
chaque année par la pérégrination de la statue de la 
Vierge de doyenné en doyenné dans le Pays de Vilaine 
du diocèse de Vannes.  
La statue fut accueillie à Saint Vincent sur Oust le7 
décembre avec la prière d’une quarantaine de 
personnes, dont quelques-unes du secteur d’Allaire. 
A la Roche Bernard, le jour de l’Immaculée Conception, 
un spectacle son et lumière animé par de nombreux 
figurants costumés, retraçait le rôle de Marie dans 
notre histoire en une douzaine de tableaux inspirés par 

l’évangile et les apparitions dans le monde, du Mexique 
à l’Europe (La Salette, Lourdes, Pontmain, Fatima) 
Malgré le temps pluvieux, une foule a assisté au 
spectacle avec grand intérêt, puis au débarquement de 
la statue de Notre Dame sur la Vilaine. 
L’église St Michel était comble pour la messe solennelle 
présidée par Mgr Bernard Charrier, évêque émérite de 
Tulle. Les enfants des écoles y participaient, en 
particulier en prononçant remarquablement 
clairement les intentions de la prière universelle. Après 
la messe, un vin chaud réchauffait l’assistance pour 
terminer cette belle fête. 
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Planning des Messes 
JANVIER 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Mar 1er 18h St-Gorgon Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 

Mer 2 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 3 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 4 18h Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées 

Sam 5 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère 

Sam 5 18h St-Jean 
18h Rieux 

 
Dfts Danilo-Méaudre et Claire Frappin 

Dim 6 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Roger et Madeleine Béret, Dfts familles Jéhanno-Béniguel 
Anne-Marie Mathurin, Pierre Blain 
Albert, Ange et Marie-Joseph Oillaux, Louis et Marie Bloyet, Marie-Annick Rio, Armandine 
Sébillo, Bernard Dano, Louis Mounier 

Mar 8 18h St-Gorgon Joseph Guillaume 

Mer 9 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 10 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 11 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 12 18h Rieux Marcel Denis et dfts, Raymond, Jeanne-Marie Perrin et leur fils, Robert Jounier  et dfts des 
familles Jounier-Sevestre et Sauvourel-Bernard, Maria Moureaux 

Dim 13 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Christiane et René Delaunay 
Thérèse Caillet, Patricia Niel 
Eugène et Léontine Dayon (T), Marie-Thérèse Noël, Henri Paris, Hélène, François Mahé et dfts 
Mahéas, Claude et Georges Bompoil et leurs parents dfts 

Mar 15 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 16 9h Rieux Raymond Perrin 

Jeu 17 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 18 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 19 18h St-Jean 
18h Rieux 

Marcelle Dréan, Michelle Doucet, Roberte Alliot 
Cécile et Pierre Rouxel 

Dim 20 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Marie, Francis et Jean-Yves Degrez 
Madeleine et Auguste Tual, Michel Bréger, Germaine Le Fresche, 
René et Hélène Le Coustumer, Joël Pichard, Félicité Vrignaud (T), Catherine Le Fresche, 
Jérôme Durand, Mickaël Allain, Germaine Guil, Jean-Yves Monnier, Bernard Gaudin, Gaby 
Moreau 

Mar 22 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 23 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 24 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 25 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 26 18h Rieux Thérèse et Marcel Guillotin, Robert Rouxel et dfts, Claire, Jean Frappin et dfts, Véronique-
Anne-Marie Pondard et dfts, René Pondard et dfts, Didier Lecointre, Marie,Reine, Jean-
Baptiste Mahés et dfts, Marie-Paule et Joël Méhat 

Dim 27 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h St-Jean 
11h Allaire 

Colette et Marcel Norvès, Denise, Frank et François Haurogné, André Boulo 
Aline et Magali Danet, Odette et Alfred Niol 
Messe avec les hospitaliers -  Alain Cadio  
Victorine Huet (T), Odette et Raymond Méhat, Christèle et Joseph Jarnier, Lucienne Cran, 
Bernard Derbois 

Mar 29 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 30 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 31 9h Béganne Intentions de la Paroisse 
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Prenez note : Le 27 janvier, messe à St Jean-la-Poterie avec les Hospitaliers d’Arvor 

 



FÉVRIER 
Date Heure Lieu Intentions de messes 
Ven 1er 18h Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées 

Sam 2 8h30 Allaire Fête de la Présentation de Jésus au Temple - Messe à l’église 

Sam 2 18h St-Jean 
18h Rieux 

 
André Perrin 

Dim 3 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Marie et Eugène Bocéno, André Robert, Jeanne Lucas et dfts, Anne Guillotin 
Pierre Blain 
Louis et Marie Bloyet, Marie-Annick Rio, Armandine Sébillo, Céline Nicot, Jean-Yves Monnier, 
Jean Normand et dfts Normand-Burban 

Mar 5 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 6 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 7 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 8 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 9 18h Rieux Dfts Danilo-Méaudre et Claire Frappin 

Dim 10 9h30 Béganne 
9h30 Allaire 
11h St-Gorgon 

Dfts familles Raymond et Alfred Jéhanno 
Marie-Thérèse Noël, Alexis Pédron 
Thérèse Caillet, Patricia Niel 

Mar 12 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 13 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 14 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 15 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 16 18h St-Jean 
18h Rieux  

Gilles Le Bozec (T), Michelle Doucet, Guy Provost 
Maurice Lemasson, Cécile Josso et Maria Moureaux 

Dim 17 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Marie, Francis et Jean-Yves Degrez 
Joseph Guillaume, Jean et Madeleine Santerre 
Louis Dréan (T), René et Hélène Le Coustumer, Jean Philippe 

Mar 19 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 20 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 21 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 22 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 23 18h Rieux Thérèse et Marcel Guillotin (T), Germaine, Louis, Michel Penhaleux et Bruno Morisseaux, Claire, 
Jean Frappin et dfts, René Pondard et dfts, Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Marie-Reine, 
Jean-Baptiste Mahéas et dfts, Marie-Paule et Joël Méhat 

Dim 24 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

 
Aline et Magali Danet, Odette Niol, Joseph et Marie-Louise Berthe 
André Douzamy, Gérard Daniélo, Odette et Raymond Méhat, Henri Paris, Christèle et Joseph 
Jarnier 

Mar 26 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 27 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 28 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

 
Les intentions de messe doivent être déposées au presbytère avant le 15 du mois précédent la parution. 

 
 

 

DERNIERE MINUTE ! 
Messe de la veillée de Noël le 24 décembre à 23 heures  

à l'église de Rochefort en Terre. 
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Pastorale des jeunes 

Les p’tits disciples 
 

 

 

Sur les traces de St Vincent Ferrier  

Vincent est né en 1350 et avant sa naissance, sa maman avait eu la révélation qu’il serait un grand 

Saint… 

Déjà à l’école, il parle de l’Amour de Dieu à ses camarades et à 17 ans, il devient un frère dominicain. 

 

 Qu’est-ce qu’un frère dominicain : 

Pour faire simple, Les prêtres ont la mission de célébrer la messe. Les frères et les moines choisissent  de 

vivre ensemble, en communauté pour des missions de prière ( les moines dans les monastères) ou des 

missions dans la vie active auprès des gens (les frères). Les frères et les moines peuvent aussi être prêtre 

mais pas forcément.. Il existe aussi des femmes qui vivent en communauté ; ce sont des sœurs ou des 

moniales. Mais seuls les hommes peuvent devenir prêtre.  

Les frères dominicains vivent en communauté et leur maitre est St Dominique. Ils veulent annoncer la 

Parole de Dieu dans la joie et réconcuilier les hommes entre eux et avec Dieu. Pour ça ils sont très créatifs 

et modernes…. 

 

Tu peux aller voir leur site internet « spécial enfants » tu y trouveras des jeux, des vidéos, des explications 

etc…Théobule, les enfants connectés à la Parole de Dieu :  https://www.theobule.org/ 
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 Colorie ce dominicain en suivant les consignes 

pour connaitre les couleurs de ses vêtements :  

• Son manteau et sa cape sont noirs 

• Sa tunique est beige clair 

• Autour de la taille, dessine un rosaire 

(rosaire des dominicains = 3 chapelets) 

Je vais vous raconter 

l’histoire de mon maître… 
 

https://www.theobule.org/


Pastorale des jeunes 

Actualité des confirmands 
En ce 8 décembre, les confirmands se 

sont retrouvés pour un temps fort à Saint Jean la 
Poterie consacré aux dix commandements que 
Dieu avait transmis à Moïse pendant l’Exode, les 
trois premiers concernant les rapports entre 
chacun de nous et le Seigneur, et les sept autres 
relatifs aux rapports entre chacun des nous et son 
prochain. 

Ils ont compris qu’être chrétien c’est plus 
que mener une vie correcte en observant ces 
commandements, c’est entretenir une relation 
vivante avec Jésus, se lier profondément et 

personnellement avec Lui qui nous a transmis le 
commandement essentiel : Aimer Dieu et aimer 
son prochain, et nous montre le chemin qui 
conduit à la vraie vie. 

En fin de matinée, ils ont retrouvé à 
l’église d’Allaire les jeunes se préparant à recevoir 
la première communion, et ceux préparant leur 
profession de foi, pour une messe célébrée par le 
Père Sébastien, en ce jour de l’Immaculée 
Conception. 

     Odile 

________________________________________________________________ 
 

Aider sans aller loin,  
aimer à notre porte. 

 
Les personnes handicapées font partie de notre vie. Certaines le vivent depuis leur naissance, d’autres le 

deviennent à la suite d’un accident ou d’une maladie. Elles apprennent à vivre avec leur handicap et 

apprennent à accepter leur perte d’autonomie. Malgré tout, si certains handicaps se voient, d’autres sont 

invisibles. Pour leur entourage, certains handicapés paraissent en pleine possession de leurs moyens et ont 

du mal à se faire comprendre malgré leurs appels au secours.  

La vie d’aujourd’hui a parfois tendance à les isoler psychologiquement par manque d’information et de 

communication. Ils ont besoin d’aimer et d’être aimés ; tout être handicapé a sa place dans notre société. 

Ils ont leur rythme et nous devons le respecter.  

Un sourire, une parole peuvent leur montrer qu’elles ne se sont pas « transparentes » mais des êtres 

humains à part entière.  Prions pour nous aider à les comprendre et à les aimer… 
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Vie paroissiale 
 

La fête paroissiale de Béganne  
à la chapelle de Bignac 

 
Par une belle journée ensoleillée, les paroissiens de 
Béganne et des visiteurs se sont rassemblés à la 
chapelle de Bignac pour la messe célébrée par le Père 
Bernard Jeschke et servie par deux charmants enfants 
de chœur du quartier. L’apéritif et la vente des 
nombreux gâteaux ont permis à tous de profiter d’un 
agréable moment et de faire mieux connaissance avec 
le père Bernard qui nous a fait aussi l’amabilité de 
partager le repas des bénévoles. La pesée du panier, la 
vente des derniers tickets de tombola et la dégustation 
de crêpes et de galettes animaient l’après-midi, tandis 
que la fricassée était préparée dans de grands 
chaudrons sur les feux de bois, un spectacle toujours 
réjouissant ! Après un joyeux dîner autour des grandes 
tablées, les bénévoles s’activaient jusqu’à la nuit pour 
ranger le matériel ; un grand merci à eux qui nous 
permettent de vivre une bonne journée de détente et 
de convivialité, et qui nous offrent aussi l’agrément 
d’une tombola dont chaque carnet nous donne la 
surprise d’un lot. Le produit de ces manifestations 
assure le financement des dépenses de la paroisse. 
Légende des photos : 

 

 
 

 
Tandis qu’on épluche les patates… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
Ou qu’on émiette la fricassée… 
 
 

 
Que les convives dégusteront le soir… 
 
 

 
D’autres cuisent crêpes et galettes sur le billic. 

Jacqueline
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Saint Vincent Ferrier 
 

RELIQUES DE SAINT VINCENT FERRIER 

La châsse contenant les reliques de Saint Vincent Ferrier a été exposée à l’église d’Allaire du 10 au 
13 novembre 2018. 

La messe du 11 novembre a réuni tous les fidèles du doyenné, pour prier avec le Père Sébastien et 
le Père Gautier. 

Des bénévoles se sont relayés à l’église pendant ces 4 jours, afin d’assurer une présence priante, 
un cahier d’intentions de prières était mis à la disposition des personnes venues se recueillir. 

Pendant toute cette année jubilaire du 600ème anniversaire de la venue et de la mort de Saint 
Vincent Ferrier à Vannes, nous sommes invités à dire cette prière que le Père François Corrignan nous a 
confiée en décembre 2016 : 

 
PRIERE A SAINT VINCENT FERRIER 

 
Saint Vincent de Valence et de Vannes, ami de Jésus-Christ,  

tu fus un missionnaire infatigable, serviteur de l’unité et de la paix. 
Apprends-nous à contempler, à écouter et à suivre Jésus-Christ,  

Lui qui est « Chemin, Vérité et Vie », au service de notre Eglise en Morbihan. 
Aide-nous à devenir les témoins de son Evangile, porteurs d’amour et de paix  

au milieu de nos frères humains, ici et partout. 
Nous te confions dès à présent notre Jubilé diocésain. 

Que le 600ème anniversaire de ta venue et de ta mort en Bretagne  
porte du fruit selon le cœur de Dieu. 

Amen. 
Odile 
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Les vêtements liturgiques 
 

 

Plus que des vêtements destinés à habiller, encore 

moins des ornements d’apparat, les vêtements 

liturgiques manifestent une fonction, celle du 

ministre qui les revêt, vis-à-vis de l’assemblée mais 

aussi de l’action sacrée qui va être célébrée. 

 

 

L’aube, le vêtement blanc, est celui de la 

nouveauté baptismale. L’aube nous rappelle notre 

baptême. La coutume du 

vêtement blanc est une pratique 

très ancienne de l’Eglise, tant 

orientale qu’occidentale ; elle 

rapporte à la vision de Saint Jean 

« Et il lui a été donné de se vêtir de lin fin, éclatant 

et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des 

saints. » Ap 19, 8 

 

L’étole est l’insigne commun à tous les ministres 

ordonnés. Portée sous la chasuble ou la 

dalmatique, elle doit être suffisamment longue 

pour être visible. Le prêtre porte l’étole sur le cou, 

tandis que celle du diacre est portée en sautoir, en 

biais de l’épaule gauche vers le côté droit où elle 

est fixée. 

 

La chasuble, casula en latin signifie « petite 

maison » elle fait référence à la 

tente de la rencontre où reposait 

l’Arche d’Alliance. A l’origine c’est 

un manteau d’hiver ou de voyage. 

Vers le IIIe siècle, c’était un 

vêtement d’apparat qui se 

substitua à la toge. La casitia, que l’on enfilait par 

la tête, était bien comme une petite maison pour 

celui qui la portait. Nous trouvons la chasuble dans 

les mosaïques chrétiennes. Longtemps elle fut le 

vêtement de tous les clercs, à Rome du moins, 

avant d’être réservée aux seuls évêques et prêtres. 

Aujourd’hui elle est le vêtement du prêtre lorsqu’il 

célèbre la messe. 

 

La chape est un manteau ample, sans manches 

mais avec capuchon, que le prêtre, et d’autres 

ministres aussi, revêtent lors de certains offices 

solennels, en dehors de la messe (baptême, 

mariage ou obsèques sans eucharistie, procession, 

laudes, vêpres…) 

 

La dalmatique 

est un 

vêtement 

originaire de 

Dalmatie 

(aujourd’hui 

partie de la 

Yougoslavie). 

C’est une 

chasuble à 

manches courtes mais amples; elle est fendue en-

dessous des bras. La dalmatique est devenue, vers 

le IVe ou le Ve siècle, le vêtement propre des 

diacres, passé au-dessus de l’aube et de l’étole. La 

dalmatique est la « chasuble » du diacre. 

 

Des couleurs sont aussi associées aux vêtements 

liturgiques en fonction de la célébration qui se vit : 

Or (Pâques), blanc (grandes fêtes), violet (Avent, 

Carême, pénitence, obsèques), violet très clair 

(rose ; 3ème dimanche de l’Avent et 4ème dimanche 

du Carême), noir (obsèques), rouge (martyrs, St 

Esprit), vert (temps ordinaire). 

P. Sébastien 
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Vie paroissiale 
 

BAPTEMES 
 

Le 17 novembre à Allaire : Rose BEZIER-NICOL, fille de Cyril BEZIER et de Sandrine NICOL 
Le 25 novembre à Allaire : Lewis PORCHER, fils de Sébastien et Lucie JUSSIAUME. 
 

OBSEQUES 

 

Le 24 octobre à St Jean la Poterie : Agnès GAUDIN, vve  Jean-Marie LE BERRIGOT, 84 ans, Maison de Retraite 
d’Allaire 
Le 26 octobre à Saint Gorgon : Pierre BLAIN, 88 ans, Le Landa. 
Le 2 novembre à St Jean la Poterie : Lydie CHIVE, vve Daniel HATTON-LAGAINIERE, 68 ans, Résidence Le Carré 
des Fées, Ploërmel 
Le 8 novembre à Allaire : Yannick ALLAIN, 71 ans, 6 rue des Bandes de Rieux , Rieux. 
Le 13 novembre à St Jean la Poterie : Marie-Claire VIGNARD, épouse Jean-Pierre ROUXEL, 61 ans, 15 La Tête 
Noire. 
Le 15 novembre à St Jean la Poterie :Yannick RIO, 62 ans, 9 rue de la Grée des Moulins. 
Le 17 novembre à St Jean la Poterie : Alain CADIO, 65 ans, 11 rue de la Brochardais. 
Le 29 novembre à Béganne,  Josèphe ANEZO, veuve Pierre BELIARD, 95 ans, 5 rue de Buisson Rond, la 
Visnonia ». 
Le 30 novembre à Rieux : Monique DUHILE, épouse Alexandre RAVACHE, 76 ans,  
Le 1er décembre à Rieux : Jean LELIEVRE , 73 ans, rue du Moulin. 
Le 3 décembre à Rieux : Jean-Baptiste LELIEVRE, 67 ans, 8 rue de la Vilaine. 
Le 8 Décembre à St-Gorgon : Anne-Marie SANTERRE, veuve Raymond MATHURIN, 86 ans, Maison de Retraite 
de St-Jacut  

_______________________________________ 
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Le repas paroissial d'Allaire aura lieu dimanche 10 février 2019  
vers midi à la salle polyvalente de St Gorgon. 

Ce jour-là, messe à Allaire et Béganne à 9h30 et Messe à St Gorgon à 11h00 
 

Pensez à vous inscrire :         au presbytère d'Allaire : 02 99 71 91 05 
auprès de Chantal Allard : 02 99 71 96 03 

   auprès de Marie-Annick Dayon : 02 99 71 94 74  
   auprès de François Jan : 02 99 71 98 51 

 

Menu :   Kir – Potage – Pâté – Bœuf bourguignon – Fromage – Dessert - Café 
Prix adulte :  14 € (boisson non comprise) 
Prix enfant :   6€ (6 ans à 14 ans)  

Avec animation !  
 

 

 

 



BENIS, SEIGNEUR, CETTE NOUVELLE ANNEE 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année, 

tous ces jours devant nous, 

qui vont passer trop vite pour certains 

trop lentement pour d’autres. 

 

Apprends-nous à les purifier de toute vanité 

de toute animosité et de toute impatience, 

pour qu'ils soient remplis totalement 

de Ta plénitude et de Ton Amour. 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année. 

 

Bénis ceux et celles qui s'efforcent, 

au milieu des guerres et des violences, 

de bâtir un monde plus fraternel et plus juste. 

Bénis tous les peuples de la Terre,  

afin qu'ils soient dans la paix. 

 

Bénis toutes les personnes qui Te reconnaissent 

comme seul Seigneur. 

Bénis ton Église partagée, divisée.  

Rassemble-la dans l'unité. 

Bénis ceux et celles qui te cherchent en vérité. 

 

Bénis, Seigneur, tous ceux et celles que j'aime, 

toutes les personnes que je rencontrerai cette année. 

Bénis, Seigneur, toutes mes démarches, 

imprègne de ton amour toute ma vie. 

 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année. 

Aide-nous à vivre, tout au long des jours, 

dans le courage et l’honnêteté, 

dans la paix et la sérénité, 

Dans la tendresse et la fidélité. 
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