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L’éditorial
Après la période estivale, que nous ayons eu la chance de partir en vacances ou
pas, la rentrée est souvent pour tous, le temps des "bonnes résolutions"...
Et si nous nous résolvions à donner la priorité à Dieu, à profiter de cette
rentrée scolaire et pastorale pour lui offrir notre année, toutes nos activités,
nos responsabilités, nos rencontres ?
Mon Dieu, Je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité : fais qu’elle soit une belle ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d’amour.
Mon Dieu, je T’offre tous ceux que j’aime. Aide-moi à ne pas leur faire défaut,
mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce et que ma vie leur
manifeste ton amour.
Mon Dieu, qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l’aube de
la paix se lève en cette année.

Merci aussi à toutes les personnes qui s’engagent au sein de nos paroisses, qui le
font bénévolement sans ostentation et qui, comme le dit la belle prière scoute à
Jésus, se dépensent « sans attendre d’autre récompense que celle de savoir que
nous faisons votre sainte volonté ».

Proposé par Hervé M.

Flashez ce QR code pour
accéder au bulletin en
couleur sur notre site.
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ARCHÉOLOGIE CHRÉTIENNE : ENCORE DU NOUVEAU !
Une immense cathédrale paléochrétienne (1)
découverte sur les bords du Nil, sous les sables du
Soudan, au royaume de Makurie.

certaines sont aujourd’hui conservées à Varsovie. On
peut y admirer des représentions de saint Michel
archange, de sainte Anne, la mère de la Vierge, dans
une attitude étonnante, ou encore une
représentation de la Nativité.
Le site de fouilles sur la rive Est du Nil est vaste : on
y distingue toute une ville comptant sans doute des
monastères, d’autres églises, un palais, des
cimetières, etc. Ces vestiges pourraient en cacher
d’autres, plus anciens. La découverte d’une tombe, à
l’intérieur de la cathédrale de Dongola,
probablement
de
l’un
des
premiers
évêques, confirme qu’il
s’agissait certainement
d’un grand sanctuaire.
Grâce
à
une
reconstitution 3D (peutêtre un peu extrapolée !?)
les chercheurs supposent
que
la
cathédrale
s’élevait sur trois niveaux
et possédait au moins un
dôme. En revanche, ce
qui est sûr, c'est qu'il
s'agit bien d'un édifice chrétien car l'abside est
dirigée vers l'Orient.
Des fresques murales, réalisées autour des Xe –
XIe siècles, ont également été retrouvées lors des
fouilles. Elles représentent des personnages alignés,
peut-être des apôtres ?

Un sanctuaire de grande dimension vient d'être
découvert, il témoigne de l'évangélisation de cette
région dès le Vème siècle par des missionnaires
chrétiens.
C’est une découverte importante que viennent de
faire des archéologues polonais (2) au nord du
Soudan. Dans le royaume de Makurie, dont la ville
capitale était Dongola, les fondations d’une
immense cathédrale chrétienne viennent d’être
retrouvées sous le sable.
Fondé au Vème siècle par
des tribus nubiennes, ce
royaume (connu aussi
sous le nom de sa capitale
Dongola) appartenant à la
Nubie chrétienne, a
connu un développement
très rapide grâce à son
commerce
prospère.
Exploitation des mines,
oasis, contrôle des voies d’échanges par son
emplacement idéal sur les bords du Nil.
La conversion du royaume au christianisme semble
attestée dès le VIème siècle grâce à l’arrivée de
missionnaires provenant d’Anatolie (Asie Mineure,
Turquie actuelle). C’est en tout cas l'hypothèse des
chercheurs en archéologie méditerranéenne de
l’Université de Varsovie qui, en 2018, avaient déjà
retrouvé une église et un monastère lors de
précédentes fouilles. La découverte, en mai 2021, de
cette vaste cathédrale médiévale semble donc bien
confirmer une présence chrétienne dès le VIe siècle
bien avant que les attaques musulmanes
grandissantes en Égypte entraînent la chute du
royaume vers le XIVème siècle.
Un sanctuaire de grande dimension.
Incroyablement grande pour l'époque - sa largeur
est de 26 m- les dimensions de la cathédrale laissent
penser qu’il s’agissait d’un important sanctuaire,
donc d'un évêché de juridiction très étendue. En
comparaison, sa taille est cinq fois plus grande que
la cathédrale retrouvée dans les années 1960 dans la
ville de Faras située plus au Sud.
NB : C’est dans cette dernière que de magnifiques
fresques chrétiennes avaient été retrouvées dont

Les fouilles, qui vont se poursuivre jusqu’en 2023,
vont permettre de dater avec plus de précision la
construction de la cathédrale. Elles complètent ainsi
les connaissances sur ces communautés chrétiennes
antiques d’Afrique dont les vestiges sont de moins
en moins rares, et qui attestent de l'entrée de plus
en plus rapide de l'Afrique dans l'ère chrétienne !

(1)

Paléochrétien = période des premiers siècles de l'ère
chrétienne.
(2)
Les archéologues polonais sont très présents dans les fouilles
d'antiquités chrétiennes en Égypte depuis les années 1960, voir
le précédent article sur "les Voyages aux pays de Sainte Anne,
chapitre 2"
Proposé par Christian T., d'après des informations du site
internet EeCHO.
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Les saints du mois
Le 29 septembre, nous fêtons les 3 archanges :
Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Les
archanges sont les chefs des anges et ils jouent un rôle
important dans les écrits bibliques.
Saint Michel
Son nom signifie « qui est comme Dieu », en référence
à l’orgueil de Satan qui voulait prendre la place de Dieu.
Michel est le chef des armées célestes qui triompha de
Lucifer et des mauvais anges au jour de leur révolte, et
les précipita dans l’abîme.
Il est le protecteur de l’Église et son soutien dans toutes
les luttes.
Nous sommes également engagés dans la lutte entre le
bien et le mal. Saint Michel nous protège, c’est l’ange
de la paix.
Il est aussi protecteur de la France. En 709, l’Evêque
d’Avranches, Saint Aubert, fonda une chapelle qui

deviendra l’Abbaye du Mont Saint Michel.
Nous connaissons cette prière à Saint Michel,
composée par le Pape Léon XIII, que nous récitons à la
fin de la messe :
Prière :
« Saint Michel archange, défendez-nous dans le
combat. Soyez notre secours contre la malice et les
embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui sa
puissance. Et vous, prince de la milice du ciel, armé de
la force de Dieu, repoussez en enfer Satan et les autres
esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre
les âmes ».
Saint Michel est le saint patron des commerçants, des
banquiers, des douaniers, des parachutistes et des
escrimeurs.
Saint Gabriel
Son nom signifie : « Dieu est fort » Il fut envoyé à la
Vierge Marie : c’est l’Annonciation. « Tu enfanteras un
fils et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il
sera appelé Fils du Très-Haut »
Gabriel apporte la bonne nouvelle du salut.

Il apparaît aussi à Zacharie pour lui annoncer
qu’Elisabeth allait enfanter un fils : « Tu l’appelleras
Jean ».
Comme il transmet toujours les nouvelles du Ciel, Saint
Gabriel a été nommé en 1951 par le pape Pie XII, saint
patron des télécommunications civiles et militaires. Il
est aussi le saint patron du personnel de radio et de
télévision, des métiers d’internet, des diplomates, des
facteurs des postes et des collectionneurs de timbres.
Saint Raphaël
Son nom signifie « Dieu guérit ».
Nous le connaissons bien parce qu’un livre entier de
l’Ancien Testament lui est consacré, le livre de Tobie.
Il raconte l’histoire d’une famille juive déportée en
Assyrie à Ninive, au 8ème siècle avant Jésus-Christ. Tobit
le père fut persécuté parce qu’il enterrait
clandestinement les juifs tués par les Assyriens, puis il
devint aveugle et son fils
Tobie ne parvenant pas à
s’unir à Sara, sa fiancée, à
cause d’un démon qui tuait
tous ses fiancés, Dieu envoya
alors l’archange Raphaël à
leur aide. Il leur apparut sous
la forme d’un homme
ordinaire qui les aida à lutter
contre le démon, puis guérit
le père de Tobie de sa cécité.
Saint Raphaël est le symbole
du Christ qui guérit. On le
prie pour obtenir une
guérison.
Il est le protecteur des fiancés, des couples. On
l’invoque pour trouver « l’âme sœur » selon le plan de
Dieu.
Il est le protecteur des voyageurs car il accompagne
Tobie lors de son long voyage en Médie (Perse). Il nous
accompagne dans notre chemin ici-bas et nous aide
pour nous mener à bon port.
Il est la figure bienveillante de la Providence Divine qui
prend soin de nous tout au long de notre vie.
Prière :
Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, toi qui,
par la vertu divine, opère des guérisons miraculeuses,
daigne nous guider au cours de notre pèlerinage
terrestre et suggère-nous les vrais remèdes qui
pourront guérir nos âmes et nos corps. Amen. »
Saint Raphaël est le saint patron des guides
touristiques et des voyageurs de commerce.

Proposé par Béatrice M.
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Assomption et saint Louis.

Assomption 2021
L’Assomption de la Vierge Marie a été célébrée au
site du moulin de Brancheleux.
Plus de 600 personnes sont venues pour célébrer
cette belle fête. A l’issue de la messe un verre de
l’amitié fut servi avant de se retrouver pour le
chapelet à 17h.
Cette année, encore à cause du Covid, la fricassée
n’a pu être servie sur place. Près de 200 personnes
l’avait commandée et l’ont emportée.
Espérons que l’année prochaine le pardon puisse
se vivre pleinement.

Fête de la St Louis à St Gorgon
Dimanche 22 août, le patron de la paroisse de St
Gorgon, Saint Louis, fut célébré.
Après la messe, l’assemblée est partie en
procession jusqu’à la fontaine décorée de St Louis
et a reçu la bénédiction du Seigneur.
Cette année il n’y a pas eu de verre de l’amitié ni
de repas, à cause des restrictions sanitaires.
Mais nous pouvons déjà nous donner rendez-vous
l’an prochain.

Proposé par le P. Sébastien
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Voyages AUX pays de sainte Anne !
Nous vous présentons en plusieurs parties, sous la forme d’un feuilleton que vous retrouverez dans les bulletins à suivre, une
évocation de l’histoire de sainte Anne, notamment à travers les nombreux lieux où elle est vénérée.

Nous en étions restés, lors de nos périples
précédents, à l'antique évêché de Provence galloromaine, où les reliques ont été retrouvées au
VIIIème siècle par ce jeune aveugle et sourd-muet,
Jean de Caseneuve. Mais comment le corps de la
sainte mère de la Vierge Marie est-il arrivé en
Gaule ?!
A – Première étape en Gaule.
C’est maintenant qu’interviennent deux textes
"fondateurs" de ces voyages :
1. d'une part la "Tradition des Saints de Provence"
nous dit que, lorsque Marie-Madeleine quitta la
Palestine avec sa famille et ses amis, elle emmena
le corps de sainte Anne, probablement inhumée
dans un tombeau roche de Jérusalem,
2. d'autre part, les Actes des Apôtres, texte

canonique, donc sûr, de notre Écriture Sainte,
rédigé par St Luc sous la dictée de St Pierre, puis
de St Paul, quelques années après son Évangile.
Donc au milieu du Ier siècle de notre ère.
Notamment le début du chapitre 12 :
"À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de
certains membres de l’Église pour les mettre à
mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le
faisant décapiter. Voyant que cette mesure
plaisait aux Juifs, il décida aussi d’arrêter Pierre.
C’était les jours des Pains sans levain."
Ce premier martyre d'un Apôtre est daté
précisément de 42 ou 43 ap. JC, époque d'une
première persécution contre les chrétiens du roi
Hérode Agrippa, ou Agrippa I, petit-fils du roi
Hérode "le Grand"; il venait d'être réhabilité par le
nouvel empereur romain Claude, gouvernant ainsi

toute la Palestine, dévoué autant à l'empire qu'aux
autorités juives! Ces persécutions eurent pour
effet une première dispersion des disciples et
Apôtres, quittant Jérusalem pour échapper aux
mains du roi. Il n'est donc pas étonnant que l'on
retrouve une Tradition attestée depuis les
premiers siècles de l'histoire de la gaule
chrétienne, expliquant la première évangélisation
de notre Gaule méridionale par les amis de Jésus…
Eusèbe de Césarée, vivant à la charnière des IIIème
et IVème siècles, atteste lui-aussi cette Tradition du
départ vers la Gaule.
Enfin, même s'il n'y avait pas eu de persécution
anti-chrétienne, ces proches de Notre Seigneur,
aurait tout aussi bien suivi l’injonction du Maître :
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile
à
toute
la
création » (Mc 16, 15).
Les traditions sont
unanimes pour situer
cette arrivée après la
persécution du roi
Hérode Agrippa, donc
vers 42- 43, et au plus
tard au moment de la
nouvelle persécution
des juifs, après le décès
de ce roi, vers 49 ap. JC.
Les souvenirs de la vie
en Terre Sainte sont
donc encore tout frais pour cette famille et ces
familiers du Christ crucifié, ressuscité et élevé au
Ciel 10 ou 20 ans avant !
La légende est aussi à peu près unanime pour
parler d’un bateau sans rames, ni voiles, ni
gouvernail, ni pilote, où les juifs ont entassé ces
premiers chrétiens, espérant les voir se noyer en
haute mer, mais que la Providence a conduit sains
et saufs, pour notre salut, jusque sur notre littoral
provençal et nos villes gallo-romaines de la Gaule
Narbonnaise ! Mais cette légende est simplement
une "ornementation dorée" d'un fait bien plus
pragmatique : il a fallu se sauver et se retrouver
dans des lieux plus calmes, la Gaule méridionale
étant connue de l'entourage du Christ, puisque
6

Seigneur leur avait assigné à chacun, annonçant la
parole du salut aux gentils. Avec les apôtres était alors
le bienheureux Maximin, l'un des soixante-dix
disciples, personnage recommandable par l'intégrité
parfaite de ses mœurs, et illustre par sa doctrine et par
le don d'opérer des miracles. Sainte Marie-

même la femme de Ponce Pilate était originaire de
notre pays, et que de nombreux "contacts" sont
attestés par les historiens entre les légions
romaines d'origine gauloises –ou ayant stationné
en Gaule- et la Palestine.
Point n'est besoin d'invoquer ce miracle, les
occupants de ce (ou ces ?) bateau(x) étant
capables de faire confiance à des anciens marinspêcheurs du lac de Tibériade, ou des marins
nouvellement convertis de
Césarée Maritime, pour fuir
en Méditerranée ! Il est
aussi intéressant de noter
que les évêques de Chypre,
dès le IIIème siècle, relatent
dans
leurs
écrits
l'installation de Lazare et
des proches en Gaule, ce qui
pourrait s'expliquer par une
halte dans l'île comme
l'avait fait St Paul un peu
plus tard, avant d'aborder
près du delta du Rhône…
(Mais ce Lazare n'a rien à
voir avec un autre Lazare,
évêque à Chypre bien plus
tardivement).
La tradition prend sa source
dans "L’ancienne vie de
Marie Madeleine", écrit
anonyme du Vème ou VIème
siècle, recopiée plusieurs
fois au fil des premiers
siècles, dont nous n’avons
plus le manuscrit original,
mais dont les copies
existantes sont identiques
(ce qui est rare et atteste
leur véracité!): c' est la plus
ancienne vie de Marie Madeleine qui nous soit
parvenue; elle a été incluse par Raban Maur,
évêque de Mayence au IXème siècle, dans sa propre
"Vie de Marie-Madeleine et de Ste Marthe sa
sœur". Elle nous dit :
« Pendant que la tempête de cette persécution

Madeleine, qui demeurait dans la compagnie de
saint Maximin, comme la bienheureuse Marie,
toujours vierge en celle de Saint Jean l’Évangéliste
à qui le Seigneur l’avait
confiée, s’abandonna à
la sollicitude religieuse
de ce saint disciple.
C’est pourquoi, dans
cette dispersion, sainte
Madeleine
s’étant
associée à lui, ils se
rendirent jusqu’à la
mer, et montant sur un
vaisseau, ils arrivèrent
heureusement
à
Marseille. Là, ayant mis
pied à terre, ils allèrent,
par l’inspiration du
Seigneur, dans le comté
d’Aix,
distribuant
abondamment à tous la
semence de la parole
divine ». Cet auteur, dès
les années 840, signale
d'ailleurs que la légende
"dorée" existe déjà et
les
embellissements
relatés ci-dessus ne
datent pas d'hier, mais
sont bien identifiables,
car différant d'une copie
à l’autre ; voilà de la
vraie
exégèse
des
textes!
Mais, au fait qui étaient donc les héros de cette
traversée ? Il s’agit de Ste Marthe, Ste MarieMadeleine, St Lazare, Ste Marie Jacobé, Ste Marie
Salomé, St Maximin, Ste Sidoine, Ste Sara et Ste
Marcelle. Nous les retrouverons dans le prochain
bulletin…

exerçait ses ravages, les fidèles qu'elle avait dispersés
se rendirent dans divers lieux du monde que le

Proposé par Christian T.
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Planning des Messes
SEPTEMBRE
Date
Mer 1er
Jeu 2
Ven 3
Sam 4

Heure Lieu
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 St-Jean

Dim 5

9h30 Allaire
11h Béganne

Mar 7
Mer 8
Jeu 9
Ven 10
Sam 11
Dim 12

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire

Mar 14
Mer 15
Jeu 16
Ven 17
Sam 18

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 St-Jean

Dim 19

9h30 St-Gorgon

9h30 Allaire
11h Rieux

11h Allaire
Mar 21
Mer 22
Jeu 23
Ven 24
Sam 25

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 Rieux

Dim 26

9h30 Béganne

11h Allaire
Mar 28
Mer 29
Jeu 30

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne

Intentions de messes
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Sœurs du Sacré-Cœur décédées
Anne et Henri Mounier, Simone et René Guyon père et fils, Pierre Bocquel, Eugène et
Laurent Tabard
Aimé Hémery, Marie-Madeleine Jan, Pierre Perrigaud (T), Elise Baron, Maurice Lanoe,
Maria Paris
Chapelle de Bignac – Gilles Guégand, Jean-Yves et Marie-Thérèse Le Tilly et dfts Le
Tilly-Trémelo, Marie- Odette Hélin, Dfts famille Loyer-Caillet, Eric Valy, Hilaire, Rosalie
Crété et Madeleine et Jean-Pierre Caro, Edouard Bréger, Jean-Baptiste et Marie-Ange
Méhat
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Pas de messe à St-Jean ni à Rieux
François Moreau, Anna et Félix Allard, Odette Danto, Antoinette Panhaleux
Fête Paroissiale –Geneviève Lelièvre, Bernadette, Alphonse et Philomène Lecointre,
Marie-Reine Hémery et dfts, Séraphine, Marc et Alain Brossard, Marie-Gabrielle Le
Clainche
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Pierre Bocquel, Jean et Denise Delannée (T), Marcel Nué, André et Jeanne Noury,
Armel Coué, ses parents et ses beaux-parents, René et Madeleine Robert
Thérèse Caillet, André et Marie-Thérèse Le Chêne et dfts Le Chêne-Loury, Madeleine
et Joseph Bloyet et la famille, Anna et Joseph Briand
Brigitte Léal (T), Anne-Marie Blanchard, Jean et Yvonne Normand, Armandine Sébillo,
Sr Amélie Trufley, Ange et Marie Naël-Bousso-Monnier
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
François Delaporte, Jean-Claude, Marie et Nicolas Thaumoux, Jean et Marie-Thérèse
Gaudin (T), Edouard Bourdin et familles Hellard-Bourdin, Monique Gaudin (T), Arsène
et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Léon et Madeleine Pondard, Cécile et
Pierre Rouxel, Thérèse Lecointre et dfts, Marie-Reine et Baptiste Sauvourel, Léa, Louis
et Yves Morin
Daniel Guého, Abbé Adolphe Mayeul, Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le
Mintier, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Honoré, Jeanne, Claude et Didier
Sérot, Hélène et Yves Bloyet, Anne et Paul Rio
Jean-Luc Oillaux, Bernard Guyot (T), Antoinette Panhaleux, Alain Paris et dfts, Père
Raymond Jarnier (T), Christèle et Joseph Jarnier, Bernard Dano
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
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Planning des Messes
OCTOBRE
Date
Ven 1er
Sam 2
Dim 3

Heure Lieu
18h30 Allaire
18h30 St-Jean
9h30 St-Gorgon
11h Allaire

Mar 5
Mer 6
Jeu 7
Ven 8
Sam 9

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 Rieux

Dim 10

9h30 Béganne

11h Allaire
Mar 12
Mer 13
Jeu 14
Ven 15
Sam 16

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 St-Jean

Dim 17

9h30 St-Gorgon

Mar 19
Mer 20
Jeu 21
Ven 22
Sam 23

11h Allaire
9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 Rieux

Dim 24

9h30 Béganne

Mar 26
Mer 27
Jeu 28
Ven 29
Sam 30
Dim 31

11h Allaire
9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
9h30 St-Gorgon
11h Allaire

Intentions de messes
Sœurs du Sacré-Cœur décédées
Thérèse Mathurin, Anne et Henri Mounier, Eugène et Laurent Tabard
Odette et Alfred Niol,, Mélanie Niol, Pierre Blain, Ministère des Prêtres, Ames du
purgatoire
Aimé Hémery, Nelly et Jean Nicot (T), Marie-Madeleine Jan, Elise Baron, Maurice
Lanoe, Marie-Reine Mahé
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Edouard Bourdin et familles Hellard-Bourdin, Cécile et Albert Sérot, Marie-Gabrielle Le
Clainche
Cécile et- Henri Fournel et dfts, Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le Mintier, Mr
et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Jean-Yves et Marie-Thérèse Le Tilly et dfts Le
Tilly-Trémelo, Gilles Guégand, Dfts Loyer-Caillet
François Moreau, Odette Danto, Yvette Panhaleux Maria Paris, Pascale Tual, Mickaël
Allain
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Marcel Nué, André et Jeannine Noury, Didier Le Mauff, Jean-Baptiste et Céline Noury
et dts, Anne Rouxel
Thérèse Caillet, André et Marie-Thérèse Le Chêne et dfts Le Chêne-Loury (T), Anna et
Joseph Briand
Armandine Sébillo, Marie-Thérèse Pussat
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Action de grâce
Alain, Agnès Niol et Marie Rio, Jean-Claude, Marie et Nicolas Thaumoux, Arsène et
Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, André Dréan et famille Dréan-Bloyet
Joseph et Anne-Marie Ryo, Joachim Ryo, Ange et Madeleine Morice, Abbé Adolphe
Mayeul, Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le Mintier, Honoré, Jeanne, Claude et
Didier Sérot
Stéphanie Morel(T), Jean et Yvonne Normand
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Pas de messe à St-Jean ni à Rieux
Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux, Alain Paris et dfts

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

Les p’tits disciples
Ce mercredi 8 Septembre nous fêtons la naissance
de …….. MARIE !!
Eh oui, les chrétiens ne fêtent pas que la naissance
de Jésus, mais aussi celle de sa maman Marie.
Je te présente les grands-parents de Jésus du côté de sa maman :
Tu as peut-être déjà entendu
parler de sa Grand-mère, la
maman de Marie. Elle s’appelait
Anne.
C’est notre patronne !
La patronne des Bretons !!
Et le seul lieu au monde où Ste
Anne est apparue se trouve tout
près de chez nous à Ste Anne
d’Auray.
Le papa de Marie, s’appelait
Joachim et était berger.
Quand Anne et Joachim ont eu
Marie, ils étaient déjà bien vieux.
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L’hypocrisie, poison dans l’Église.
"Qu’est-ce que l’hypocrisie ? On peut dire que

Fustigeant le fléau des demi-vérités et de la

c’est la peur de la vérité", a défini le pape

duplicité, le chef de l’Église catholique, enclin à de

François dans sa catéchèse prononcée dans la

nombreuses improvisations, est même allé jusqu’à

salle Paul VI du Vatican mercredi 25 août 2021.

mimer les sourires de façade qu’on retrouve ici et

Il a déploré le fait que cette hypocrisie se trouve

là dans nos quotidiens.

dans l’Église où elle est "particulièrement
détestable".

Car l’hypocrisie est un « virus » qui se diffuse
partout. On le repère souvent dans le monde du

Le pape François a poursuivi ce mercredi son

travail ou bien dans la vie politique. Mais cette

enseignement sur la Lettre aux Galates en

maladie se répand aussi au sein de l’Église, où elle

analysant un passage où il est reproché à Pierre de

« est particulièrement détestable, parce qu’elle

ne pas avoir un bon comportement. À Antioche,

met en danger l’unité ».

Pierre mangeait avec les chrétiens issus du
paganisme, ce que la Loi interdisait. Mais devant

« Malheureusement elle existe dans l’Église », a

les chrétiens d’origine juive, il ne le faisait pas par

insisté le pontife argentin, sortant encore de ses

peur d’être critiqué, a résumé le pape François,

notes.

mettant ainsi le doigt sur une mauvaise
compréhension de la relation entre la Loi et la

« Tant de chrétiens et tant de ministres sont

liberté. Un problème qui n’a d’autre nom que

hypocrites », a-t-il déploré. « N’ayons pas peur

l’hypocrisie.

d’être sincères, de dire la vérité, de ressentir la
vérité, de nous y conformer », a conclu le Pape,

L’hypocrite, a défini le pape François, a « peur de

expliquant que c’est seulement de cette façon que

la vérité » et « vit avec un masque ». N’ayant pas

« nous pourrons aimer ».

le courage de se confronter à la vérité, il « n’est
pas capable d’aimer vraiment », a insisté l’évêque
Proposé par le P. Sébastien
d’après un article Aleteia du 25 août 2021

de Rome. Et de répéter à plusieurs reprises : « Un
hypocrite ne sait pas aimer ».
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Pastorale santé
Aumônerie hospitalière
En cas d’hospitalisation de vousmême,
d’un
voisin,
d’un
paroissien ou d’un membre de
votre famille, sachez qu’il existe
dans tous les hôpitaux un service
d’aumônerie.
N’hésitez pas à demander près du
personnel, la visite de l’aumônier :
pour un temps d’échange, de
prière ou pour recevoir un
sacrement.
Sur l’hôpital de Redon, il existe une aumônerie catholique constituée de deux
salariées à temps partiel et d’une équipe de bénévoles.
Il est difficile de visiter chaque malade, par conséquent, si vous le désirez,
signalez–vous auprès du personnel, ou du standard qui nous relayera votre
demande.

Béatrice et Marie-Hélène
M arie Hélène M
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Vie paroissiale
BAPTEMES
Le 20 juin à Allaire : Lola JUHEL, fille de Mickaël et de Elodie Claudic.
Lucas MANGOUERO, fils de Ludovic et de Virginie
Hercelin.
Le 5 juin à Rieux : Aloïs CAMBIER-DE MARTELEARE, fils de Loïc et de Mélissa
de MARTELEARE.
Le 12 juin à Reux : Jules HERVE, fils de Pierre-Louis et de Justine LECOINTRE.
Le 3 juillet à Rieux : Méline et Maxent LELIEVRE enfants de Romain et d’Emilienne Launay.
Louise CHAUCHAIX, fille de Etienne et de Gwendoline Goussiaume.
Dimitri LAMBERT-VERRIER, fils de Pierre et de Agnès Verrier.
Le 10 juillet à Allaire : Maëlia NOEL-SEROT, fille de Ludovic et de Mélissa Sérot
Saëlan COQUERELLE, fils de Cédric et Rosalia Pézeron.
Le 17 juillet à Allaire : Zélie ALLAIN-THALINEAU, fille de Mathieu THALINEAU et de Marie Allain.
Le 18 juillet à Allaire : Salomé BOMPOIL, fille de Damien et de Anne-Laure Oillic.
Estéban LOUIS, fils de Florian et de Mélissa Denis.
Le 31 juillet à Rieux : Gabriel ROUXEL, fils de JULIEN ET DE Marguerite De Vallin
Anatole GODET, fils de Charles et de Anaïs Fabre
er
Le 1 août à Allaire : Valentine NIOL, Fille de Nicolas et de Sonia PARIS.
Le 14 août à Allaire : Noëlan BLANCHARD, fils de Guillaume et de Cindy Mounier

MARIAGES
Le 26 juin à Allaire : Vincent MIRY et Héloïse BOILEVE ;
Le 17 juillet à Allaire : Mathieu THALINEAU et Marie Allain.
Le 7 août à Rieux : Germain FISCHER et Nadège HINGOUET.

OBSEQUES
Le 22 juin à Allaire : Roger RIESTER, 89 ans, 8 rue de la Boularderie.
Le 25 juin à Allaire : Robert CAILLE, 80 ans, 16 rue des Genêts.
Le 2 juillet à Rieux : Clémence MOUREAUD vve Théodore André, 83 ans, 3 Les Bandes de Rieux.
Le 12 juillet à Allaire : Maria BELSOEUR, vve Marcel Paris, 87 ans, Maison de Retraite
St Jacut
Le 27 juillet à Béganne : Alphonsine MASSON, 87 ans, La Denizaie.
Le 29 juillet à Rieux : Marie-Paule RIO épse Jean-Michel Jouan, 57 ans, 245 Rue de la
Barbotière.
Le 7 août à St Jean : Marc JUBEAU, 66 ans, 27 Rue des K’nues .
Le 10 août à St Jean : Anne MALGOGNE épse Alain Rouxel, 85 ans, 5 Rue des
Missions.
Le 13 août à Rieux : Axel BEAUCHER, 26 ans, 1087, Chemin du Tertre Chevalier.
Le 18 août à Allaire : Pascale TUAL, 55 ans, 342 Saint-Eutrope.
Le 18 août à Rieux : Geneviève PICHARD, 85 ans, 73 Allée du Clos Bideau.
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Yehoshua, enfant de Judée
On est parfois stupéfait des extrapolations hasardeuses faites à partir du récit de la Nativité. L'amalgame
anachronique de concepts idéologiques modernes avec les événements liés à la naissance d'un petit
enfant de Judée, nommé Yehoshua, déforme et occulte la réalité historique comme le sens spirituel de
l'événement.
Il n'est que de constater certaines récupérations hasardeuses d'un enfant Jésus subitement privé de sa
judéité et de son époque, pour être transformé en symbole de réfugié du Moyen-Orient. Arafat n'avait pas
hésité à initier cette captation d'héritage spirituel en faisant de Jésus le premier feddayin palestinien !
Mais à l'époque des grands flux de migrants illégaux, on trouve facilement des commentaires journalistiques
ou même ecclésiastiques qui intronise l'enfant de Bethléem comme le premier nouveau-né « sans papiers » !
Retournement récupérateur de situation plutôt paradoxal lorsque l'on peut lire dans les Évangiles que
Joseph et son épouse Marie se sont rendus à Bethléem, à la demande des autorités romaines, précisément
pour y décliner leur identité et se faire enregistrer officiellement avec leur fils…
C'est dans le même ordre d'idées que le 19e siècle n'a pas hésité à « mythologiser » la figure de Joseph, père
adoptif de Jésus : du simple fait qu'il était charpentier, il s'est retrouvé promu représentant emblématique
des prolétaires. À tort, car s'il est vrai que tout travailleur, même au bas de l'échelle sociale est digne de
reconnaissance et de respect, on sait aujourd'hui que le statut de charpentier dans la Judée du premier siècle
correspond à celui d'un homme instruit et aisé, qui gagne bien sa vie, du fait de sa compétence artisanale
polyvalente : il est performant dans la construction de poutraisons pour les toitures comme dans la
fabrication de meubles et d'objets d'art, parfois même dans la taille de pierres. Quoi qu'il en soit, le véritable
récit édifiant de la naissance de Jésus par Luc et Matthieu est porteur d'espérance. C'est pourquoi il n'a pas
à être détourné au service d'une idéologie partisane et horizontale. Ces ambiguïtés révèlent combien
l'utilisation souvent biaisée du récit de la Nativité confirme l'intense fragilité de cet événement survenu dans
la plus grande humilité. C'est une révélation qui dérange.
Or cette vulnérabilité, signe de la compassion et de la proximité de Dieu, fait partie, avec tout le réalisme
possible, de l'identité de Jésus et de la mission qu'il a assumée. Nous savons que cet enfant juif de la lignée
de David, instruit dans la Torah, est devenu le maître d'un art de vivre généreux au sein d'un peuple témoin
environné de nations païennes hostiles.
Jésus a clairement choisi de dépasser tous les clivages, anciens et modernes, pour offrir à tous un chemin
d'humanité solidaire, libéré des manipulations politiciennes et axé sur la réalité à venir, appelé Royaume de
Dieu, ce futur messianique, toujours espéré et attendu par son peuple, Israël d'une part, et Église d'autre
part, en vertu de l'Alliance.
Abbé Alain René Arbez, prêtre catholique,
Commission Judéo catholique de la Conférence des évêques suisses
et de la Fédération suisse des Communautés israélites.
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