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En route vers le Carême… 
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Après les fêtes, le Carême 
 

Après les fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre, le temps du Carême qui dure 
quarante jours est un temps de pénitence et de conversion. Il s’ouvre avec le 
mercredi des Cendres (22 février 2023), culmine dans la Semaine sainte dont le 
terme est Pâques, c’est-à-dire la Résurrection à laquelle nous sommes tous 
appelés à participer.  
C’est celle-ci qui vient donner un sens aux efforts qui nous sont demandés. 
Ce temps nous rappelle les « quarante » ans de l’Exode d’Israël dans le désert. 
Cette durée symbolique représente le temps nécessaire ─mais non connu─ qu’il a 
fallu à tout un peuple pour naître enfin à Dieu (l’arrivée en Terre Promise). 
Ce temps du Carême nous rappelle aussi les quarante jours de Jésus au désert (le 
lieu des tentations), le déluge (la création d’une nouvelle humanité), la ville de 
Ninive (qui a un sursis de quarante jours pour changer de vie). 
Le Carême devrait être pour nous un temps de désert où l’on n’emporte que le 
nécessaire, où ce qui est simplement utile peut être superflu.  
Au lieu de se priver ce qui implique une notion de capitulation, préférons émonder 
c’est-à-dire retirer les branches inutiles d’une plante pour mieux la faire croître 
ou, au sens figuré, ôter le superflu. 
En ne restant pas concentrés sur eux-mêmes, les mages ont su s’émerveiller 
devant l’essentiel, ils ont agi, ils se sont mis en route, imitons-les ! 
Puisque le Carême nous engage à être moins centrés sur nous-mêmes et sur nos 
propres désirs, alors tournons-nous d’abord vers Dieu, oui, par la messe, par la 
prière, par les sacrements mais tournons-nous aussi vers notre prochain.  
Mais où donc est-il ce prochain ? Nul besoin de passeport ni de longs et coûteux 
voyages intercontinentaux pour le rencontrer : vous le trouverez dans ce bulletin 
sous la forme d’une demande d’aide pour l’école Saint-Joseph de Saint-Jean-la-
Poterie. Faisons un don, même petit, et plus tard, chaque fois que nous passerons 
devant cette école, notre cœur exultera au souvenir du Partage que nous aura 
permis ce Carême. 

Hervé 

________________________________________________________________ 
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Il était une fois…les mages. 

Voici l’un des plus beaux récits de l’évangile de saint 
Matthieu : l’Epiphanie.  
De quoi s’agit-il ? Des mages seraient venus de loin 
pour se prosterner devant un bébé… A partir d’un 
conte oriental qui circulait en Egypte, les auteurs de 
cet évangile nous délivrent un message. Les mages, 
ces savants qui pratiquaient la divination et 
l’astrologie, ces étrangers si éloignés de la culture 
juive, qu’ont-ils fait ? Ils se sont mis en route, ils ont 

suivi une étoile qui brillait plus fort que les autres. 
Dans l’Antiquité, la coutume veut que la naissance 
d’un roi soit accompagnée de l’arrivée d’une étoile. 
Ce sont des païens et pourtant ils vont partir. Pour 
aller où ? Ils n’en savent rien, ils ont confiance, 
quelque chose d’important se passe là-bas, loin de 
leur pays. Un roi vient de naître et ils comptent bien 
aller l’honorer et lui apporter des cadeaux de leur 
pays. Combien sont-ils ? On ne sait pas, le texte est 
sobre et dit l’essentiel. Depuis le VIème siècle, la 
tradition chrétienne en représente trois puisqu’il y a 
trois présents. En Syrie et en Arménie, ils sont douze. 
On en fait des rois au XIème siècle puis on leur donne 
des prénoms, on les représente de différentes races 
et sur certains tableaux ils symbolisent les trois âges 
de la vie. Rien de tout cela dans l’évangile de 
Matthieu. Pourtant, ces détails ajoutés par la 
tradition sont importants : ils nous font comprendre 
que le Messie est né pour toute l’humanité. 
 

 
 
Arrivés au bout de leur quête, « ils se réjouirent 
d’une très grande joie. » La joie de ceux qui sont 
capables de s’émerveiller devant l’essentiel : un petit 
enfant sur les genoux de sa mère. Ils se prosternent ! 
Dans l’Antiquité, on ne se prosterne que devant un 
dieu ! Ces savants se reconnaissent humbles devant 
le Dieu d’amour. Ce texte est d’une audace 

incroyable. Il nous 
dit que la science 
et la foi ne sont 

pas 
incompatibles. On 
peut être 
scientifique et 
chercher à 
comprendre le 
« comment » et 
on peut aussi 
chercher Dieu 
pour comprendre 
le « pourquoi ». 
Ces mages sont 
un exemple de 
foi, d’humilité, de 
courage, de 
persévérance et 

d’ouverture 
d’esprit. Ils regagneront leur pays « par un autre 
chemin », une façon de nous dire que la rencontre 
avec Dieu change notre manière de vivre, d’aimer, 
d’agir.  
C’est cela l’Epiphanie, la rencontre entre notre Dieu 
tout-puissant d’amour et chacun de nous, là où il est. 
Ce texte merveilleux s’adresse à nous aujourd’hui. 
Nous sommes les mages, ces étrangers d’une autre 
culture, d’un autre pays. L’Etoile qui nous guide, 
l’Esprit-Saint, nous invite à nous mettre en route 
pour aller adorer l’enfant-Jésus. Ne soyons pas 
comme « les grands prêtres et les scribes » qui ne se 
dérangeront pas pour aller voir ce nouveau-né et qui 
resteront dans leur Temple à faire des holocaustes. 
Soyons comme les mages, confiants et audacieux et 
mettons-nous en route en ce début d’année. Nous 
aussi, nous lui offrons nos cadeaux : notre confiance, 
notre persévérance et notre Espérance. 

Christine Malfettes 
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Archéologie biblique : la bague du bon pasteur 

 
Parmi des centaines d'objets archéologiques 
découverts en 2021 lors de fouilles israéliennes en 
mer Méditerranée, figure une bague en or vieille 
de 1700 ans gravée de la figure du Bon Pasteur, 
allégorie de Jésus-Christ. 
C’est une trouvaille rare qu’ont fait les 
archéologues israéliens récemment ! Alors qu’ils 
effectuaient des fouilles au large de Césarée-
Maritime, entre Tel-Aviv et Haïfa, où deux navires 
ont sombré il y a 1700 et 600 ans dans des eaux 
peu profondes, les chercheurs ont retrouvé une 
multitude d’objets divers éparpillés sur des 
dizaines de mètres, notamment une bague 
octogonale en or ornée d’une pierre précieuse 
verte. Mais le plus curieux est l’image gravée sur la 
gemme : un jeune berger en tunique portant un 
bélier ou un mouton sur l’épaule. Une 
iconographie qui ne fait aucun doute sur l’identité 

du personnage : il s’agit bien d’une allégorie de 
Jésus sous les traits du Bon Pasteur ! La datation 
est attestée par l'ensemble des pièces de 
monnaies romaines du 3ème siècle après JC dans le 
navire le plus ancien. (L'autre épave plus récente 
est du début du 14ème siècle, datée grâce aux 
dirhams en argent, monnaies typiques de la 
période mamelouke. 
« Cette bague en or unique portant la figure du 
‘‘Bon Berger’’ nous donne, peut-être, une 
indication sur son propriétaire, un chrétien des 
premiers temps du christianisme », ont déclaré les 
archéologues. Elle appartenait probablement à 

une riche personne chrétienne établie à Césarée. 
La conservatrice chargée des pièces à l’Autorité 
des Antiquité d’Israël (AIA), confirme qu’il s’agit 
bien de l’image du Bon Pasteur. Une iconographie 
très rare sur une bague romaine mais –en 
revanche- bien répandue dans les premiers siècles 
chez les chrétiens, comme en témoignent les 
catacombes de Priscille à Rome qui conservent 
l’une des plus anciennes images du Christ sous la 
forme du Bon Pasteur. De par sa petite taille, le 
bijou aurait certainement appartenu à une 
femme. Sa découverte au large de Césarée n’est 
pas étonnante, la cité étant jadis, capitale locale 

de l’Empire romain au IIIe siècle. Une époque où le 
christianisme se développait beaucoup, « surtout 
dans les villes cosmopolites comme Césarée », a 
précisé la conservatrice.   
Titre donné au Christ, le « Bon Pasteur » fait 
allusion à ses paroles dans l’Évangile de St Jean : 
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui 
donne sa vie pour ses brebis » mais rappelle aussi 
le Psaume 22 : « Le Seigneur est mon berger : je ne 
manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me 
fait reposer… ». À l’époque où les chrétiens étaient 
encore durement persécutés, ces allégories 
permettaient aux apôtres du Christ de se 
reconnaître et de témoigner de leur foi tout en 
restant discrets. 

Proposé par Christian T. d’Allaire. 
 (source : sites Internet Aleteia et Terresainte.net, 

décembre 2021). 
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Gaspard, Melchior et Balthazar (6 janvier) – Véronique (4 février). 
 

Les rois mages : Gaspard, Melchior, Balthazar 
L’Evangile selon Saint Matthieu (2,1-12) nous raconte la 
visite de mages venus d’Orient rendre hommage à Jésus 
à Bethléem. Ils se présentent à Hérode en disant « Où est 
le roi des juifs qui vient de naître ? » Troublé, Hérode, 
informé par les grands prêtres que le messie doit naître à 
Bethléem, les envoie dans ce village afin de découvrir qui 
est l’enfant pour qu’il aille lui aussi lui rendre hommage. 
Guidés par l’étoile, « entrant dans le logis, ils virent 
l’Enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui 
rendirent hommage, puis ils lui offrirent en présent de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Après cet hommage, les mages sont avertis par Dieu en 
songe regagnent leur pays par un autre chemin. 
Ce sont des sages, selon l’origine grecque du mot. L’idée 
de leur origine royale apparaît au 3ème siècle ainsi que leur 
nombre. La tradition chrétienne les popularise au 8ème 
siècle sous les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar. 
Gaspard, le plus jeune, offre à Jésus de l’encens qui 
symbolise sa divinité, Balthazar, le mage noir, offre de la 
myrrhe, parfum servant à embaumer les morts, évoquant 
l’humanité de Jésus, Melchior, le vieillard, lui offre de l’or 
qui évoque sa royauté ». 
Les mages sont considérés comme des saints et leurs 
reliques sont conservées depuis le 13è siècle à la 
cathédrale de Cologne. C’est Sainte Hélène, mère de 
l’empereur Constantin 1er qui avait trouvé leurs reliques 
vers 330 et les avait rapportées de Constantinople. 
Depuis le 15ème siècle, le monastère Saint Paul du Mont 
Athos détient un reliquaire réputé contenir l’or, l’encens 
et la myrrhe offerts par les rois mages à Jésus. 
La visite des mages est célébrée symboliquement le 6 
janvier et pour les pays où le 6 janvier n’est pas un jour 
férié, l’Eglise catholique a fixé la célébration de la fête au 
2ème dimanche après Noël.

 
Cette fête est appelée l’Epiphanie qui signifie 
« manifestation ». L’Epiphanie c’est la manifestation de 
Jésus aux mages. La visite des rois mages peut signifier 
que Jésus est reconnu par le petit peuple des bergers et 
par des personnages importants comme les mages. Leur 
adoration préfigure la foi des païens.  
La galette des rois qui est partagée lors de l’Epiphanie tire 
son origine d’une fête romaine durant laquelle les 

romains désignaient comme « roi d’un jour », un esclave 
qui trouvait la fève dans un gâteau.  
La première attestation du partage de la galette des rois 
remonte à 1311 dans une charte de Robert de Fouilloy, 
évêque d’Amiens. Par sa forme ronde, la galette des rois 
symbolise le soleil. 
Peu attribués, les prénoms des mages celui qui vient voir 
(Gaspard), Dieu protège le roi (Balthazar) et le roi des 
lumières ou mon Dieu est lumière (Melchior). 
 

Sainte Véronique 
Sainte Véronique est connue comme étant la femme qui 
a essuyé le visage de Jésus sur le chemin du calvaire. Elle 
est évoquée lors de la 6ème station du chemin de croix. 
Poussée par la compassion, elle a épongé avec le voile qui 
lui couvrait la tête, la sueur, les crachats et le sang du 
visage de Jésus. 
Selon la tradition les traits de Jésus ont laissé 
miraculeusement leur empreinte sur son étoffe, un reflet 

fidèle, une « icône 
véritable », « véra 
icon » en latin qui 
devenu Véronica puis 
Véronique. 
Par la suite, elle se rend 
à Rome avec son mari. 
Elle remet le précieux 
voile au pape, puis le 
couple gagne la Gaule et 

évangélise l’Aquitaine. Jusqu’au 19ème siècle, les reliques 
de Ste Véronique sont vénérées dans la Basilique Notre 
Dame de la fin des Terres à Soulac, où elle serait décédée. 
Elles se trouvent aujourd’hui dans l’église Saint Séverin de 
Bordeaux. Un voile dit de Sainte Véronique est conservé 
aujourd’hui à la basilique Saint Pierre de Rome. 
« Le voile sur lequel reste imprimé le visage du Christ 
devient un message pour nous « méditera St Jean Paul II 
le Vendredi Saint 2000. Il dit en un sens : « voilà comment 
toute action bonne, tout geste de véritable amour envers 
le prochain renforce en celui qui l’accomplit la 
ressemblance avec le rédempteur du monde » 
Et le cardinal Ratzinger (Benoît XVI) le Vendredi Saint 
2005 : « sur son visage humain couvert de sang et de 
blessures, elle voit le visage de Dieu et de sa bonté qui 
nous accompagne aussi dans la souffrance la plus 
profonde. »  
Sainte Véronique est la patronne des photographes et 
des blanchisseurs. 
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Planning des Messes 

JANVIER 

 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Dim 1er 11h Allaire Elise Baron, Marie-Madeleine Jan, Maurice et Simone Lanoe 

Mar 3 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 4 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 5 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 6 18h Allaire Soeurs du Sacré-Cœur décédées 

Sam 7 18h St-Jean Georges Loizel 

Dim 8 9h30 Béganne 
 
11h Allaire 

Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts, Mr et Mme Gonzague Le Mintier, Mme 
Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le Mintier 

Odette Danto, Marcel et Marie-Thérèse Noël, Aline Potier, Anna et Félix Allard, Idriss 
Mounir et dfts, Jean-Yves Monnier 

Mar 10 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 11 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 12 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 13 18h Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 14 18h Rieux Emilie Huet, Thérèse Guérif et dfts, Madeleine et René Pondard, Monique Gaudin, 
Germaine Thaumoux, Thérèse Lecointre et dfts, Marcel Denis et dfts et dfts Lemasson-
Perrin, Léon Bernard et dfts Bernard-Nerbonne 

Dim 15 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Thérèse Caillet, Alexis Blain, Odette et Alfred Niol, Roger Bodiguel et dfts Bodiguel-Tual 

Anne-Sophie Tisserand née Tinet, Armandine Sébillo, Jean Philippe et sa fille, Michelle 
Dragon 

Mar 17 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 18 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 19 9h Bégannhe Intentions de la paroisse 

Ven 20 18h Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 21 18h St-Jean Marcel Nué, Thérèse et André Jouvance 

Dim 22 9h30  Béganne 
 
 
11h Allaire 

Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts, Madeleine Laquittant-Camus, Renée 
Laquittant-Guihéneuf, Jocelyne Rossi, Germaine Guiho, Gilles Guégand, Jean-Baptiste Le 
Gal, Augustine et Eugène Pédron 

Mickaël Allain, Marie-Paule Lallier (T), Pascale Tual, Gaby Moreau, François et Jeannine 
Moreau 

Mar 24 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 25 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 26 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 27 18h Allaire Michelle Dragon 

Sam 28 18h Rieux Jacqueline Gadras, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Marie-Gabrielle Le 
Clainche et son fils Olivier, Anne-Marie Pondard, Anne-Marie et Raymond Lemée, 
Paulette Lecointre, Cécile et Pierre Rouxel, Léon Bernard et dfts 

Dim 29 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Anna et Joseph Briand, Michel Bréger et dfts, Alfred Rousseaux, Jean Bréger 

Alfred et Frédéric Mary, Jean Trémedet, Marcel Hercouët et dfts, Marie-Thérèse Caudart, 
Gérard Daniélo, Thérèse et François Duchêne, Antoinette Panhaleux, Thierri Hénaux 

Mar 31 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 
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Planning des Messes 

FEVRIER 

 

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, Pierre et Dominique Thoorens 

Sam 4 18h St-Jean Georges Loizel, Jean-Paul Rius, Simone et René Guyon père et fils 

Dim 5 9h30 Béganne 
11h Allaire 

Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts 

Jean-François Paris et dfts Paris, Elise Baron, Marie-Madeleine Jan, Maurice et 
Simone Lanoe, Aline Potier, Jean-Yves Monnier 

Mar 7 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 8 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 9 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 10 18h Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 11 18h Rieux Madeleine et René Pondard, Monique Gaudin, Alain Niol, Madeleine et Jean-Baptiste 
Hémery, Michel Lecointre 

Dim 12 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Thérèse Caillet, Alexis Blain, Germaine, Félix, Jean-Paul Viloux et Alphonse Mathurin 

Odette Danto, Marcel et Marie-Thérèse Noël 

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 18hSt-Jean Jean-Guy Provost 

Dim 19 9h30 Béganne 
 
11h Allaire 

Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts, Madeleine Laquittant-Camus, Renée 
Laquittant-Guihéneuf et Jocelyne Rossi, Gilles Guégand 

Louis Dréan, Armandine Sébillo, Pascale Tual 

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  18h Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 25 18h Rieux Jacqueline Gadras, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Père Emile 
Pondard, Marie-Reine Hémery et famille Sauvourel-Hémery 

Dim 26 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Anna et Joseph Briand, Jean Bréger 

Alfred et Frédéric Mary (T), Jean Trémedet, Marie-Thérèse Caudart, Gérard Daniélo, 
Thérèse et François Duchêne, Antoinette Panhaleux, Alain Paris et dfts 

Mar 28 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

 

 

Les intentions de messe doivent être déposées au presbytère avant le 15 des mois pairs. 
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Les p’tits disciples 
Qu’est-ce que l’Octave de Noël ? 

 

D’abord un peu de maths !!! 

Voici l’image d’une figure géométrique que nous 

appelons OCTOGONE. 

 

Combien de côtés peux-tu compter ? 

L’Octave de Noël dure autant de jours que le nombre 

de côtés que tu as trouvé sur cette figure. 

Ça veut dire que pendant cette durée, c’est Noël tous les jours : 

25 Décembre  la fête de la naissance de Jésus appelée aussi la Nativité. 

26 Décembre la Fête de St Etienne, le 1er martyr après Jésus. 

27 Décembre la Fête de St Jean, l’apôtre le plus proche de Jésus et à qui il a  

confié sa maman Marie. 

28 Décembre la fête des saints Innocents, les enfants tués par le Roi Hérode  

au moment de la naissance de Jésus. Hérode cherchait à tuer Jésus. 

30 Décembre la fête de la Sainte Famille (Joseph, Marie et Jésus). 

Trouve 5 différences. 
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Vie paroissiale 

Au cours de la messe des familles, le dimanche 20 novembre, solennité de Jésus, roi de l’univers, les enfants 

qui sont en première année de Communion ont reçu un livre le :  

YOUCAT 
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Mais c’est quoi le Youcat ? 

Officiellement présenté en août 2018 dans le cadre de la Rencontre mondiale 
des familles, le « Youcat for kids » est maintenant disponible en français. Ce 
catéchisme destiné aux enfants exige toutefois l’accompagnent d’un adulte pour 
pouvoir en découvrir toutes les richesses. 

Né en 2013 à l’initiative de parents, enseignants, prêtres et responsables de 
groupes d’enfants originaires d’Autriche, de Slovaquie et d’Allemagne, ce projet 
de livre a été testé auprès d’enfants pendant plusieurs années. Conçu sous forme 
de questions-réponses, le Youcat expose dans un langage adapté pour la tranche 
des 8-12 ans l’ensemble de la foi catholique, sans pour autant viser l’exhaustivité. 

Petits et grands. 

Ce livre s’adresse aussi aux parents car, pour les auteurs, c’est en 
expliquant la foi aux plus petits qu’on finit soi-même par comprendre 
certains aspects. D’où la présence de notes infrapaginales plus 
détaillées à destination des adultes. L’introduction aborde la question 
de l’origine du monde et de l’homme. Ensuite, le premier chapitre 
revient sur les douze affirmations sur Dieu contenues dans le Credo.  
La deuxième partie présente les sept sacrements vus comme autant de 
rencontres avec Dieu.  
Le troisième chapitre illustre les dix commandements rebaptisés « 10 
règles du jeu de Dieu ».  
Le quatrième et dernier chapitre est consacré à la prière.  
Le tout joliment illustré et mis en page de manière dynamique. 

 

Le YOUCAT pour les enfants est l’invitation à mieux connaître mais aussi 
comprendre la foi de l'Église Catholique.  
Rédigé dans un langage simple, il est destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Grâce à ses 
illustrations amusantes, il répond à des questions et permet un dialogue en famille 
sur Jésus, les sacrements, la prière, etc. 



Vie paroissiale 

L’Ecole St Joseph de St Jean la Poterie a besoin de vous : 
 
Depuis 6 ans, l’équipe enseignante de l’école St Joseph de St Jean la Poterie propose la pédagogie Montessori 
à l’ensemble de ses élèves. Au fil des années, les enseignantes ont pu constater les effets bénéfiques de 
cette pédagogie pour les enfants ayant des besoins particuliers.  
 
Il y a 4 ans, l’école a accueilli une petite fille atteinte du syndrome Smith Magenis, une maladie rare. 
 
La pédagogie développée dans l’école, aide beaucoup cette enfant dans ses apprentissages, car elle est plus 
avancée que la moyenne des enfants atteints de ce syndrome au même âge (6 ans).  
 
 

Forte de cette belle inclusion, l’équipe 
enseignante souhaite pouvoir accueillir cette 
petite fille jusqu’à la fin de sa scolarité malgré 
une orientation en IME (Institut Médico 
Educatif).  
 
Pour l’équipe enseignante, il est primordial de 
pouvoir accueillir régulièrement un enfant à 
besoins particuliers (porteur d’un handicap) au 
sein de l’école. Au contact de ces enfants, toute 
la communauté d’enfants apprend à vivre la 
différence, à accueillir l’autre comme il est, à 
respecter le rythme d’apprentissage de l’autre 
sans le juger… 
 
Depuis, nous avons accueilli une enfant ayant 

une déficience auditive et cette année c’est une enfant porteuse d’une déficience visuelle qui a fait sa 
rentrée en maternelle.  
 
L’accueil d’un enfant porteur de handicap nécessite d’avoir des espaces pour accueillir les professionnels qui 
entourent ces enfants. Or à ce jour, tous nos espaces de vie sont occupés et optimisés et ne nous permettent 
pas d’accueillir les professionnels dans de bonnes conditions.  
 
Notre atout, un bâtiment de 130 m² à remettre aux normes et à réaménager afin d’y installer, entre autres, 
une salle de 30 m² pouvant accueillir un espace adapté à la prise en charge d’enfants à besoins particuliers.  
Ce projet nécessite un budget que nous n’avons pas dans son ensemble. Si vous souhaitez nous aider à 
concrétiser ce projet d’inclusion, vous pouvez le faire en nous faisant un don financier (défiscalisable), mais 
aussi des matériaux, du bénévolat de main d’œuvre pour les travaux, du matériel facilitant l’accueil des 
enfants ayant des besoins particuliers comme une bulle de détente ou du matériel, … 
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Vie paroissiale 

 
 
BAPTEME 
 

Le 19 novembre à Allaire : Jules DANILO, fils de Fabien et Mégane PAULIC 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSEQUES 
 

 Le 29 août à St-Jean : Jean CHESNIN, 84 ans, EHPAD St-Jacut 
Le 31 août à St-Jean : Agnès SAUVOUREL Vve Jean-Louis GUYODOT, 80 ans, Les 
Charmilles Redon 
Le 15 septembre à St-Jean : Julien JAGOURY, 45 ans, 9, rue de la Faïencerie 
Le 23 septembre à St-Jean : Jean-Luc RIVIERE, 68 ans, 29, rue de Vannes 
Le 25 octobre à Allaire : André BODET, 96 ans, Le Frêne 
Le 29 octobre à Rieux : Pierre RIAUD, 86 ans, ST-NAZAIRE 
Le 5 novembre à Béganne : Yvonne RIVIERE Vve André SEROT, 88 ans, 5, rue des 
Bruyères, Allaire 
Le 9 novembre à St-Gorgon : Philippe SANTERRE, 57 ans, 3, impasse des Lauriers 
Le 12 novembre à Béganne : Anne ROBERT Vve Michel GAIN, 75 ans, 5, rue des Bruyères Allaire 
Le 15 novembre à St-Jean : Yann GAILLARD, 86 ans, PARIS 5è 
Le 16 novembre à Rieux : Emile PONDARD, 102 ans, Plumergat 
Le 19 novembre à Béganne : Serge ALLARD, 71 ans, 4 Pellouan 
Le 22 novembre à St-Jean : Gisèle DAVID épse Jérôme HURTEL, 74 ans, 18 Les Rues Morel 
Le 25 novembre à St-Gorgon : Jean BREGER, 81 ans, 2 La Mare à St-Jacut-les-Pins 
Le 26 novembre à Rieux : Albert LE GALLIC, 72 ans, 5, impasse des Charmilles 
Le 6 décembre à Béganne : Félicité TREMELO-LE BOT, 88 ans 
Le 7 décembre à Béganne : Raymond SAILLE, 69 ans, 11 Mandin 
Le 8 décembre à Rieux : Emilie ROUXEL Vve Alphonse HUET, 94 ans, EHPAD St-Jacut 
Le 9 décembre à Béganne : Ange GUIHO, 85 ans, 15, Le Laurier Vert La Gacilly 
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Merci à Piem 


