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L’éditorial  
 

 
 

Nous sommes passés à l'heure d'hiver, les journées raccourcissent et la tentation 
est grande de nous recroqueviller dans nos foyers.  
Oui, mais voilà : cette période est intense pour les croyants !  
Après la Toussaint, nous rentrons dans la période de l'Avent, ces quatre 
dimanches qui nous préparent à Noël. Cette nouvelle année liturgique, l'année C, 
nous donne à écouter l’Évangile de Luc.  
Avec ses allusions apocalyptiques de fin du monde, Luc ne nous place pas dans 
une tranquille attente des fêtes de Noël. Ces temps de catastrophe n’ont-ils pas 
déjà commencé ? Pourtant, malgré la crise sanitaire, nous cherchons à reprendre 
le rythme de nos vies, nourries et renforcées par les rencontres bienfaisantes de 
cet été.  
Attendre, veiller et prier, voilà l'attitude du disciple. Ainsi, nous pourrons affronter 
les bouleversements du monde et les soucis de la vie. Le Christ nous appelle à 
dépasser nos peurs et à oser la confiance. Nous vivons de l'amour et de l'amitié 
que nous recevons et que nous offrons.  
Pas de manière plus actuelle pour être les témoins de l'Évangile ! 
 

Proposé par Christine M. 
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Voyages AUX pays de sainte Anne !
Dans le bulletin précédent, nous demandions : qui étaient 
les héros de la traversée ?  

Ste Marthe, qui a d’abord évangélisé Avignon, puis 
s’est fixée à Tarascon ; le premier évêque d’Avignon 
n’est autre que St Rufus, l’un des fils de Simon de 
Cyrène, sans doute envoyé en Gaule quelques 
années plus tard avec d'autres disciples, 
Ste Marie-Madeleine, "l'apôtre des Apôtres", sa 
sœur, est peut-être restée quelque temps à 
Marseille avec son frère Lazare, puis s’est enfoncée 
dans les massifs forestiers plus au Nord en suivant la 
rivière côtière l'Huveaune, et s’est fixée dans la 
grotte de la Ste Baume, sans doute sur les conseils 
de St Maximin, 1er évêque d’Aix en Provence,  
St Lazare est resté à Marseille, en est devenu le 1er 
évêque, évangélisant dans les carrières au-dessus du 
"Vieux Port", site paléochrétien devenu l’actuelle 
abbaye St Victor car y a été martyrisé aussi St Victor, 
soldat romain, au début du IVème siècle, 
Ste Marie Jacobé : appelée ainsi car mère de St 
Jacques le Mineur, 1er évêque de Jérusalem, proche 
de Jésus-Christ (un de ses cousins), martyrisé en 64, 
et peut-être aussi mère de St Jude-Thadée ; elle est 
nommée "sœur" de Marie au sens juif, ou plutôt 
belle-sœur, donc "sœur" de St Joseph, c'est-à-dire sa 
cousine ; femme d’Alphée ou Cléophas, selon les 
évangiles, 
Ste Marie Salomé, femme de Zébédée, est la mère 
des 2 frères St Jacques le Majeur martyrisé peu de 
temps avant, et St Jean, mort à la fin du 1er siècle, lui-
même resté en Judée, puis exilé à Patmos et Éphèse 
; toutes deux sont connues, proches ou même 
parentes du Christ, d'après les évangiles, 
St Maximin, leur compagnon, 1er évangélisateur de 
la région d’Aix-en-Provence, grande capitale locale 
gallo-romaine, et guide spirituel de Ste Marie-
Madeleine ; 
St Sidoine, l’aveugle-né guéri par Jésus (ou St 
Restitut, surnom donné dans différentes traditions 
locales) : il se serait d’abord fixé plus haut dans la 
vallée du Rhône, 1er évêque de St Paul-3-Châteaux, 
puis a rejoint Aix comme successeur à la mort de St 
Maximin, et dont on vénère le sarcophage dans la 
crypte datée du Ier  ou IIème siècle de l'abbatiale de 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, avec le reliquaire 
de Ste Marie-Madeleine; 

Ste Sara, la servante d’après la tradition des 2 
« saintes Maries », restée auprès d’elles en 
Camargue ; 
Peut-être Ste Marcelle (?) qui aurait été une 
servante de la famille de Lazare à Béthanie…restée 
aussi en Camargue. 
Ces trois ou quatre saintes femmes, les "saintes 
Maries" et leurs servantes, sont restées au lieu 
d’abordage de leur bateau en Camargue, pour 
évangéliser cette région sans doute peuplée de 
pêcheurs et marins, déjà à l'époque petit port gallo-
romain, plus tard appelée les Saintes-Maries-de-la-
Mer. Le pèlerinage aux « Saintes-Maries » est certifié 
dès les IIIème et IVème siècles par des récits et confirmé 
par les fouilles réalisées à partir du XVème siècle qui 
ont notamment découvert le fameux autel en argile 
pétrie à la main, le 1er autel chrétien connu de la 
Gaule ! Et des sarcophages paléochrétiens dont la 
disposition au centre de l'édifice montre qu'ils 
doivent être ceux des saintes femmes. 
En complément, est sans doute arrivé à Marseille ou 
ses environs en "deuxième vague", St Trophime, 1er 
évêque d’Arles, faisant partie des 7 premiers 
évêques envoyés de Rome par St Pierre aux gallo-
romains, avant les années 60 ap. JC, connu par les 
Actes des Apôtres comme disciple de St Paul : il était 
probablement le protecteur des saintes femmes et 
venait régulièrement leur donner la Ste Communion, 
d’après les écrits locaux.  
Enfin, il faut croire qu’elles ont apporté avec elles les 
reliques sans doute déjà très vénérées de la grand-
mère du Sauveur, Ste Anne, car c'est la seule 
explication valable de sa présence en Provence dès 
la plus haute antiquité ! Plusieurs enluminures 
anciennes montrent une sainte dépouille entourée 
dans un linceul sur leur bateau, image reprise sur le 
reliquaire de Ste Marie-Madeleine que l'on peut voir 
dans la grotte de la Sainte-Baume. Et à leur mort, 
vers la fin du Ier siècle ap. JC, à une époque où les 
persécutions romaines commencent à être 
dangereuses, ces reliques ont été emmenées par 
sécurité plus à l'intérieur des terres en Apt, à moins 
de 100 km de Marseille ou de Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume. 
Voilà, en résumé, ce que l'on sait autour de ses saints 
voyageurs méditerranéens, nos aînés dans la Foi 
depuis 2000 ans ! 

 

Proposé par Christian T. 
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Les saints du mois 
 

Saint Zacharie le 5 novembre 
Zacharie signifie en hébreu « Dieu se souvient ». 
C’est le 11ème des 12 petits prophètes de l’Ancien 
Testament, au 5ème siècle avant Jésus-Christ. Son livre 
prophétise la venue d’un messie et la conversion de 
nombreux peuples. 
C’est le père de Jean-Baptiste et l’époux d’Elisabeth. Il 
est mentionné dans l’Evangile de Luc. Il appartient à la 
classe sacerdotale. 
Elisabeth est stérile et le couple est avancé en âge. 
Pendant que Zacharie s’acquitte de ses fonctions au 
Temple, l’ange Gabriel lui apparaît (Luc ch 1 versets 5 à 
25) : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été 
exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un fils et tu 
l’appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de 
joie et d’allégresse et plusieurs se réjouiront de sa 
naissance car il sera grand devant le Seigneur…Il sera 
rempli de l’Esprit Saint. Il ramènera de nombreux fils 
d’Israël au Seigneur leur Dieu. ». 
A la suite de cette vision Zacharie était devenu muet, 
punition pour ne pas avoir eu assez de foi en la parole 
de l’ange. 
Le 8ème jour après la naissance de Jean Baptiste, ses 
parents vinrent au Temple pour la circoncision : « on 
voulait l’appeler Zacharie du nom de son père, mais, 
prenant la parole, sa mère dit : « non, il s’appellera 
Jean ». Zacharie demanda une tablette et il écrivit : 
« Jean est son nom » et tous furent dans l’étonnement. 
Au même moment, sa bouche s’ouvrit, sa langue se 
délia et il parlait, bénissant Dieu. ». 
Son chant de louange ou « cantique de Zacharie » est 
souvent appelé le « Bénédictus », du premier mot du 
cantique en latin « Béni soit le Seigneur ». Il est récité 
ou chanté chaque matin par les prêtres et les religieux 
dans l’office des Laudes. 
Zacharie est mort « tué par le glaive entre le sanctuaire 
et l’autel » dans le temple de Jérusalem, sur ordre 
d’Hérode le Grand, car il avait refusé de dire où était 
caché son fils Jean, le futur Baptiste, qu’Hérode voulait 
faire tuer. 
Ce prénom est-il beaucoup donné ? C’est en moyenne 
le 486ème prénom le plus donné durant ces dernières 
années, en légère hausse. En 2019, 169 garçons 
portaient ce prénom en France. Les « Zacharie » sont 
pleins de ressources, drôles, attachants, enthousiastes, 
parfois un peu taquins. Ils sont travailleurs, volontaires. 
Ils ne restent jamais inactifs et aiment relever des défis, 
commander, diriger. 
 
Bienheureux Charles de Foucauld le 1er décembre 
Charles est né à Strasbourg le 15 septembre 1858. Ses 
parents meurent en 1864. Le grand-père prend chez lui 
les deux enfants du couple, Charles, 6 ans, et sa sœur 
Marie, 3 ans. 

Elevé chrétiennement, il s’éloigne de la foi pendant ses 
études. Il succombe peu à peu à la paresse et à la 
recherche du plaisir : « Je dors longtemps, je mange 
beaucoup, je pense peu ». Renvoyé de chez les 
Jésuites, mal noté à l’école militaire de Saint Cyr, en 
1881, le sous-lieutenant Foucauld est mis hors cadres 
de l’armée pour indiscipline doublée d’inconduite 
notoire ». 
Deux événements allaient cependant le 
métamorphoser. En 1883, lors d’une périlleuse 
exploration du Maroc, il fut saisi par les splendeurs du 
désert et par la ferveur religieuse des musulmans. Trois 
ans plus tard, en l’église Saint Augustin à Paris, il fut 
littéralement touché par la grâce et décida « de ne plus 
vivre que pour Dieu ». Grâce à l’aide de l’abbé Huvelin 
et d’un pèlerinage en Terre Sainte, il décide de tout 
quitter pour suivre Jésus. Le 15 janvier 1890, il entre à 
la Trappe de l’abbaye de Notre-Dame-des-Neiges en 
Ardèche, puis à la Trappe d’Akbès en Syrie, puis à 
Nazareth où il s’établit comme ermite au service d’un 
monastère de Clarisses. 
Ordonné prêtre en 1901, il se tourne vers l’Afrique du 
Nord, d’abord à Béni-Abbès en Algérie : « Je veux 
habituer tous les habitants à me regarder comme leur 
frère, le frère universel ». En 1904, il part plus au sud à 
Tamanrasset chez les Touareg : « Mon apostolat doit 
être l’apostolat de la bonté ». 
Il compose un dictionnaire Touareg-Français. D’un 
point de vue laïc il est à la fois explorateur, ethnologue, 
linguiste. Il respecte et aime les musulmans : « Tous les 
hommes sont les enfants de Dieu ». Il ne cherche pas à 
convertir mais à aimer. 
Chaque jour, il passe des heures au pied du tabernacle. 
Il développe une véritable spiritualité autour de 
l’abandon à Dieu. Cet abandon complet de lui-même et 
de l’offrande de sa vie à Dieu est pour lui le seul moyen 
de porter du fruit. 
Le 1er décembre 1916, Charles de Jésus trouve la mort 
dans l’attaque de son ermitage par des pillards. 
Il a été béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît 
XVI. Le pape François a signé le 7 mai 2020 le décret 
reconnaissant un miracle attribué au bienheureux, 
ouvrant la porte à une canonisation prochaine. 
Charles de Foucauld a connu une postérité spirituelle 
considérable : des fraternités laïques suivent sa 
spiritualité. Des congrégations religieuses « les petites 
sœurs de Jésus », fondées en 1939 par Magdeleine 
Hutin, « les petits frères de Jésus », fondés en 1963 par 
le Père René Vuillaume. 
      

   Proposé par Béatrice M. 
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Le Missel Romain édition 2021. 
 

A partir du premier dimanche de l’Avent, qui 

marque le changement de l’année liturgique, 

l’Eglise utilisera désormais le Missel Romain avec 

une traduction remaniée. 

 

Mais au fait c’est quoi le Missel Romain ? 

 

Le Missel romain est un livre destiné à la 

célébration de l’Eucharistie, le Missel est dit 

romain car il est à l’usage de l’Église Catholique 

romaine. 

Il contient les textes de prière pour 

la célébration de la messe, le 

dimanche comme pour tous les 

jours de l’année. Il est organisé en 

plusieurs parties, selon la structure 

de l’année liturgique et des fêtes 

chrétiennes (Avent, Noël, Carême, 

Semaine Sainte et Pâques, Temps 

ordinaire), ainsi que des différentes 

étapes de la célébration de la 

messe. 

 

L’édition du présent Missel met, entre autres, 

l’accent sur certains aspects, voici quelques 

exemples : 

• une révision des traductions des prières, 

des préfaces et des dialogues rituels : 

compte tenu de l’évolution de la langue 

française, il convenait de retravailler les 

traductions des textes latins tout en les 

ajustant plus particulièrement au texte 

source. 

• la mention de l’importance du silence pour 

la réception fructueuse de la Parole de 

Dieu. Le silence fait partie de l’action 

liturgique et offre la possibilité d’un accueil 

de la Parole de Dieu. 

• le renouvellement des formules de la 

préparation des dons et de la prière sur les 

offrandes afin de mieux manifester que le 

Seigneur est à la source de ce que 

nous lui offrons sous la forme du 

pain et du vin. 

• l’invitation à la communion 

« Heureux les invités au repas des 

noces de l’Agneau » permet 

d’exprimer le mystère de l’Alliance 

avec Dieu. 

 

Il va être nécessaire de changer un 

peu nos habitudes… mais surtout à 

mieux connaître notre liturgie pour mieux 

comprendre ce que nous disons et vivons.  

 
Proposé par le P. Sébastien 
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infos infos infos infos infos infos infos infos infos infos infos infos infos 
 

 

Info Première communion et Confirmation 
 
Le samedi 18 septembre a eu lieu la rentrée caté d’informations pour les familles qui accompagnent un 
enfant en parcours Première Communion ou encore Confirmation. 
 
La Première Communion commence à être préparée en CE1 jusqu’à la fin du CE2. 
 
Cette année, la Confirmation est préparée sur deux ans à partir de CM1 afin de recevoir ce sacrement à la 
fin du CM2 et d’entrer au collège avec les sacrements d’initiation chrétienne (Baptême, Communion, 
Confirmation). 
 
Puisque nous sommes dans une nouvelle organisation les enfants et les jeunes qui désirent recevoir le 
sacrement de Confirmation pourront se préparer en une année.  
Ainsi ils commencent maintenant pour recevoir le sacrement en mai/juin 2022. 
 
Les pages catéchèse du site internet du secteur d’Allaire (www.allaire-eglise.fr) sont en cours de modification 
et pour toute information envoyez un email à anim.pastorale56350@gmail.com . 
 

 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) a fait sa rentrée 
 
Le 7 octobre dernier, le lancement de l’année 2021-2022 a eu lieu dans le magnifique cadre de La Roche du 
Theil. Trente personnes enthousiastes à l’idée de se retrouver enfin sont venues d’Allaire, La Roche-Bernard, 
Saint-Jacut-les-Pins, Béganne, Saint-Vincent-sur-Oust, Saint-Martin-sur-Oust, Les Fougerets, Saint-Dolay…  

Après la distribution des derniers livrets de campagne d’année et le mot d’accueil, nous avons eu la 
présentation générale du thème de l’année « Allons vers les autres » au travers d’un diaporama suivi de la 
projection du film préparé par le MCR d’Angers. 

Nous nous sommes quittés en fin d’après-midi, non sans avoir prié ensemble au cours d’une messe très bien 
chantée dite par le père Laillé. 
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Pèlerinage à Lourdes du 9 au 15 octobre. 
 
Le contexte sanitaire n’ayant pas permis aux 
pèlerins du diocèse de Vannes de se rendre à 
Lourdes en mai comme chaque année, c'est donc 
du 9 au 15 octobre dernier que le pèlerinage s'est 
déroulé sous un soleil radieux. 
 
Nous étions 340 personnes à y participer, dont 29 
malades. 

 
Dimanche 10 : Après le passage par le calvaire des 
Bretons, nous avons participé à la messe à la 
grotte. En début d'après-midi, une intervention 
sur le thème de l'année « Je suis l'Immaculée 
Conception » a retenu notre attention. Lors du 
chapelet à la Grotte, nous avons prié aux 
intentions qui nous avaient été confiées et pour 
tous les paroissiens. 
 
Lundi 11 : Exposé sur le sacrement de l'onction des 
malades suivi de la messe. Ensuite, nous sommes 
partis sur les pas de Bernadette en passant par le 
moulin de Boly, le Cachot et l'église paroissiale. 
Notre soirée s'est terminée par la procession 
mariale. 

 
Mardi 12 : Nous avons participé à la messe avec 
l'onction des malades, puis au Chemin de Croix des 
Espélugues et parcouru celui des malades. 
 
Mercredi 13 :  La messe internationale à la 
basilique Saint-Pie X était présidée par l'évêque de 
Vannes, Mgr Centène. Après le geste de l'eau dans 
la prairie, nous avons visité la cité Saint-Pierre puis 
participé à la Procession Eucharistique. 
 
Jeudi 14 : Temps d'adoration pour certains et 
prières à la Grotte pour d'autres. La célébration 
d'envoi par Mgr Centène, le passage à la Grotte et 
le dépôt des cierges ont clôturé notre pèlerinage. 
 
Vendredi 15 : Nous avons repris le chemin du 
retour, contents de notre pèlerinage qui nous a 
renforcé dans notre Foi et rempli d'Espérance. 

 
 
 
 
 

Proposé par 4 pèlerins du secteur paroissial d’Allaire.  
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Planning des Messes 

NOVEMBRE 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Lun 1er 
Toussaint 

9h 30 St Gorgon 
10h30  Rieux 
11h00 Allaire 
15h00 Béganne 
15h00 St-Jean 

 
 
Défunts depuis Toussaint 2020 
 
Vêpres 

Mar 2 9h St Gorgon Commémoration des fidèles défunts 

Mer 3 9h Rieux Jean Sérrazin et dfts 

Jeu 4 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 5 18h Allaire Soeurs du Sacré-Cœur décédées 

Sam 6 18h00 St Jean Anne et Henri Mounier, Simone et René Guyon père et fils, Anne et René Le Gentil, 
Marie-Claude Kieffer-Le Gentil 

Dim 7 9h30 St Gorgon 
 
11h00 Allaire 

Anne-Marie et Raymond Mathurin, Pierre Blain, Madeleine et Joseph Bloyet et la famille, 
Anna et Joseph Briand, Ministère des prêtres, Ames du purgatoire 
Marie-Madeleine Jan, Elise et Marcel Baron, Maurice et Simone Lanoe, Eugène et Marie-
Thérèse Hélin, Catherine Le Fresche 

Mar 9 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 10 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 11 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 12 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 13 18h00 Rieux Cécile et Albert Sérot, Marie-Gabrielle Le Clainche, René Rouxel et famille Rouxel-Bloyet, 

Marie-Reine et Jean-Baptiste Mahéas, Marie-Paule et Joël Méhat, Hélène et Jean Danet, 

Prosper et Louise Lemée, Monique Gaudin, Guénaël Lecointre  

Dim 14 10h00 Béganne 
 
 
 
11h Allaire 

Thérèse, Raymond et Danielle Jéhanno et dfts, Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le 
Mintier, Mr et et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Gilles Guégand, Dfts famille Loyer-
Caillet, Gérard Boulo, Honoré, Jeanne, Claude et Didier Sérot, Jean-Yves Chatel, Marie-
Odette Hélin, Elise Naël, Michel Bourdin et sa famille 
François Moreau, Marie-Solange Rio, Jean-Baptiste et Odile Rio, Marcel et Maria Paris, 
Odette Danto, Jean-Yves Monnier, Edouard et Geneviève Paris, Alphonse Niol et dfts 

Mar 16 9h  St Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 17 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 18 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 19 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 20 18h St Jean Marcel Nué 

Dim 21 9h30 St Gorgon 
11h00 Allaire 

Odette et Alfred Niol, Thérèse Caillet, Geneviève Monnier 
Anne-Marie Blanchard, Louis Dréan, Jean et Yvonne Normand, Armandine Sébillo, Pascale 
Tual, Jean Philippe 

Mar 23 9h St Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 24 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 25 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 26 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 27 18h  Rieux Jean-Claude, Marie et Nicolas Thaumoux, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et 
dfts, Honoré et Christophe Hémery et dfts 

Dim 28  9h30  Béganne 
 
11h Allaire 

Abbé Adolphe Mayeul, Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le Mintier, Monique et 
Roger Mathurin, Jean-Pierre Guguin, Emile et Amélie Bégouin 
Aimé Hémery, Odile Paris et dfts, Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux, Alain Paris et- 
dfts, Gaël Bisson, Edouard et Geneviève Paris, Marie-Thérèse Caudart, Olivier Le Borgne 

Mar 30 9h00 St Gorgon Intentions de la Paroisse 
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Planning des Messes 
DÉCEMBRE 

Date Heure Lieu Intentions de messes 

Mer 1er 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 2 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 3 18h Allaire Sœurs du Sacré-Cœur décédées 

Sam 4 18h St-Jean Anne et Henri Mounier, Eugène et Laurent Tabard (T) 

Dim 5 9h30 St-Gorgon 
 
 
11h Allaire 

Anne-Marie et Raymond Mathurin, Pierre Blain, Odette Niol et sa famille, Félicité et 
Albert Civel, Georges Rivière, Anna et Joseph Briand, Germaine Le Fresche et dfts, 
Ministère des prêtres, Âmes du purgatoire 
Marie-Madeleine Jan, Elise Baron, Maurice et Simone Lanoe  

Mar 7 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 8 9h Rieux 
17h30 Allaire 

Solennité de l’Immaculée Conception - Intentions de la Paroisse 
Chapelet – Messe à 18h 

Jeu 9 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 10 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 11 18h Rieux Marie-Thérèse et Alfred Dréan, Marie-Thérèse, Albert et Pierre Boucher, André Dréan 
et famille Dréan-Bloyet, Marie-Gabrielle Le Clainche (T), Jean, Denise et Didier Le 
Mauff, Guénaël Lecointre 

Dim 12 9h30 Béganne 
 
 
 
 
11h Allaire 

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 
famille Loyer-Caillet, Paulette Malgogne, Jean-Yves Chatel, Marie-Odette Hélin, Jean 
Loyer 
et intention particulière, Gilbert Ryo, Anna Marsac et dfts Ryo-Danaire, Alphonsine 
Masson, François et Marie-Ange Masson, Cécile et Henri Fournel et dfts, 
Odette Danto, Yvette Panhaleux, Mickaël Allain, Edouard et Geneviève Paris, Maria et 
Marcel Paris. 

Mar 14 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 15 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 16 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 17 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 18 18h St-Jean Thérèse Mathurin, Marcel Nué, Anne et René Le Gentil et leur fille Marie-Claude 

Dim 19 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Thérèse Caillet 
Aimé Hémery, Armandine Sébillo, Marcelle et Jean-François Hémery, Pascale Tual, 
Edouard et Geneviève Paris, Jean-Pierre Guguin 

Mar 21 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 22 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 23 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 24 Rieux Marie-Reine et Jean-Baptiste Mahéas et Marie-Paule et Joël Méhat, Anna et Albert 
Louër, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Monique Gaudin 

Sam 25 10h30 Allaire Jean et Yvonne Normand, Marie-Thérèse Pussat, Edouard et Geneviève Paris, François 
Moreau, Léontine Le Borgne 

Dim 26 9h30 Béganne 
11h Allaire 

Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le Mintier 
Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux, Alain Paris et dfts, Marie-Thérèse Caudart 

Mar 28 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 29 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 30 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 31 18h Allaire  

 
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 
 

Novembre : Un mois riche en fêtes !! 

Le 1er Novembre : Nous fêtons TOUS les Saints, ils ont été des témoins lumineux du 

Christ. 

Ton prénom se rapporte surement à un Saint « Patron » qui veut dire protecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 Novembre : C’est la fête du Christ Roi !! 

Le Roi de l’univers c’est Jésus. A la fin des temps, il sera sur un « trône de Gloire » pour 

accueillir ceux qui ont accueilli et aimé leurs frères.  

Rejoins-nous pour fêter le Christ Roi à la messe des familles le Dimanche 21 Novembre à 

l’Eglise d’Allaire à 11h00                             10 

 

Prière à ton Saint Patron 

Saint ………………………………, 

je suis fièr(e) de porter ton 

prénom ou que mon 

prénom se rapporte au tien. 

Veille sur moi. Guide-moi. 

Prie pour moi afin que ma 

Foi grandisse encore et que 

j’aime toujours plus Dieu et 

les autres 

Amen ! 



Le 28 Novembre, souhaitons-nous « bonne année » !! 

 

Tu trouves ça bizarre … Début Septembre, tu es retourné 

à l’école : c’est parti pour une nouvelle année scolaire ! 

Le 1er Janvier, tu fêteras la nouvelle année civile. 

 

Sais-tu que les chrétiens ont aussi « leur » année ?  

C’est l’année liturgique qui suit la vie de Jésus. 

Elle se termine fin Novembre avec la fête du Christ Roi et commence le 1er dimanche de 

l’Avent, cette année le 28 Novembre ! 

Et maintenant :  

Epate tes copains et ta famille en leur souhaitant le premier une bonne année ….le 28 

Novembre ! 
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La fête paroissiale de Béganne. 
 

Le premier dimanche de septembre, la paroisse de 
Béganne fête traditionnellement Saint Cornély 
dans la chapelle de Bignac. Ce 5 septembre n’a pas 
échappé à la coutume et la messe fut célébrée par 
le Père Sébastien dans la petite chapelle bien 
fleurie, où malheureusement le vitrail du chevet, 
abîmé par des intempéries, manque encore. Le 
beau soleil a agrémenté l’apéritif servi à la buvette 
après la messe et les fidèles prenaient le temps 

d’échanger de joyeuses conversations. 
L’équipe de bénévoles a ensuite préparé tout 
l’après-midi la célèbre fricassée bégannaise près 
de la salle associative du Bois Joli. De nombreux 

amateurs de ce plat traditionnel, rarement 
proposé maintenant dans les fêtes, avaient réservé 
leurs parts et ont été servis le soir, en bon ordre et 
dans le respect des règles sanitaires, pour une 
dégustation à la maison. Quelques visiteurs de 
passage ont aussi pu bénéficier de cette 
préparation. Et d’après les nombreux échos 
recueillis les jours suivants, la fricassée était très 
goûteuse !  

Le succès de cette journée contribue à l’équilibre 
des comptes financiers de la paroisse, et aussi à la 
bonne entente et la convivialité entre les 
paroissiens : les occasions de rencontre ne sont 
plus si fréquentes et il convient de les favoriser et 
de les apprécier quand elles se présentent ! 

 

Photos : 

L’apéro après la messe  

Une partie de l’équipe de bénévoles au service des paroissiens 

La fricassée est servie à grandes louchées 
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Visite pastorale de Mgr Centène. 
 

Au cours de l’Avent 2021, Mgr Centène et l’équipe 

épiscopale (avec les trois vicaires généraux P. 

Jean-Yves Le Saux, Ivan Brient, Philippe Le Bigot) 

seront sur le Pays de Vilaine afin de conclure les 

travaux des équipes pastorales et de bénévoles qui 

ont été sollicités. 

 

Le but est de faire un état des lieux 

et de proposer des pistes pour 

l’avenir dans nos paroisses.  

Plusieurs commissions se sont 

rencontrées pour présenter à 

l’équipe épiscopale des pistes afin 

de rendre l’Eglise plus proche des 

personnes (chrétiennes ou non). 

 

 

 

 

 

 

 

La réflexion a porté sur : 

- Le découpage des paroisses 

- Les jeunes et les vocations 

- L’immobilier 

- La Pastorale de la Santé 

- L’interdiocèse pour notre secteur et celui 

de La Roche-Bernard vu la proximité avec 

les diocèses de 

Rennes et de 

Nantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du prochain bulletin nous pourrons publier les 

conclusions.  

Proposé par le P. Sébastien  
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Information 

 
A compter du 1er janvier : 

- Les messes à Béganne auront lieu les 1ers et 3èmes dimanches, 

- A Saint-Gorgon, les 2èmes et 4èmes dimanches, 

- A Saint-Jacut-les-Pins, les 1ers   et 3èmes samedis, 

- A Rieux, les 2èmes   et 4èmes samedis. 



Une bienvenue et un adieu 
 

 

Bienvenue au Père André-Noël Kamuleta 

 

 

La communauté des sœurs de St Jacut les Pins accueille son nouvel 

aumônier le Père André-Noël Kamuleta qui était vicaire à la paroisse de Le 

Faouët. 

 

Le Père André-Noël est au service des sœurs à mi-temps et son autre mi-

temps est pour les paroisses de Peillac et d’Allaire. 

 

 

 

 

 

 

 

A Dieu Simone Lanoe 

 

Le samedi 18 septembre la communauté d’Allaire a prié et confié Simone Lanoe au Seigneur.  

Simone était une paroissienne engagée dans sa paroisse : catéchisme, équipe liturgique et aussi rédactrice 

dans le bulletin paroissial.  

Après une vie bien remplie, chère Simone, reposez sur le cœur de Jésus que vous avez tant aimé. 
kkHélène M 
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Vie paroissiale 

 
BAPTEMES 

 
Le 28 août à Rieux : Kaïs REGENT, fils de Alexis et de Cindy HERVOUETTE ; 
Le 4 septembre à Rieux : Paul RIO-BURBAN, fils de Thomas BURBAN et de Charlène RIO. 
                                             Eléna TUAL, fille deCédric et de Lydia BARANGER. 
Le 3 octobre à Allaire : Louis Antoine Lucie OFFRETE, fils de Emmanuel et de Elodie 
GAUTIER 
 

 

 

MARIAGES 
Le 4 septembre à Rieux : Dominique LE MERCIER et Karine OGIPEZ. 

 
 
 
 

OBSEQUES 
Le 20 août à Rieux : Edouard DRUET, 91 ans, La Crolaie. 
Le 24 août à Rieux : François DELAPORTE, 60 ans, 2 rue des Bruyères. 
Le 25 août à Rieux : Christophe RYO, 52 ans, 539 Chemin de la Rivière St 
Gildas. 
Le 26 août à Allaire : Gaël BISSON, 56 ans, Cité du Bois de Coueslé. 
Le 17 septembre à Allaire : Marie-Thérèse MOUNIER, vve Claude DANIEL, 
84 ans, Maison de Retraite. 
Le 18 septembre à Allaire : Simone ETIENNE, vve Maurice LANOE, 87 ans, 
Maison de Retraite d’Allaire 
Le 22 septembre à Allaire, Marie-Thérèse ROUX, épse Michel CAUDART, 74 
ans, Les Bois. 
Le 30 septembre à Rieux : Denise SEROT, épse Maurice BILLARD, 87 ans, 2 
rue Abbé Emile Pondard. 
Le 1er octobre à St Jean : Suzanne DENIS, épse Michel POTIER, 83 ans, Maison de Retraite. 
Le 4 octobre à Allaire : Eric BRIEND, 50 ans, Beau Soleil  
Le 4 octobre à St Jean la Poterie : Guy HAGUET, 83 ans, 240 route de St Jean, Allaire  
Le 5 octobre à Béganne, Augustine RYO, vve Alfred MARSAC, 94 ans, 8 Lotissement du Val de Vilaine 
Le 8 octobre à Rieux : Gaël ROUXEL, 54 ans, 3 Résidence Le Clos de la Vigne 
Le 8 octobre 2021 à Allaire, Geneviève MARAIS, 82 ans, Maison de Retraite. 
Le 9 octobre à Allaire, Denise PARIS, vve Jean NOURY, 87 ans, Maison de Retraite 
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Prière pour la rentrée 
 

Merci, Seigneur, 

pour les semaines d’été, 

pour les découvertes et les rencontres, 

pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l’amitié, 

pour l’amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor : 

je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

Maintenant, 

c’est la rentrée dans le temps ordinaire.  

Mais je ne retournerai pas 

à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 

dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 

Je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Evangile encore une fois ! 

C’est ma rentrée : 

Viens avec moi, Seigneur ! 

 
Cette prière a été publiée sur le site internet de la cathédrale de Vannes. 
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