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Pendant le mois de mai à l’église de Rieux,  
le mercredi chapelet à 8h45 suivi de la messe. 
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Editorial     

Chers amis,  
 
Nous venons de célébrer dans la joie la fête de Pâques. Christ est ressuscité, Christ est 
vivant. Alléluia ! Sur Lui les puissances de la mort ne l’ont pas emporté ! 
 

Et voici que nous commençons le mois de mai et donc mois de Marie. C’est un temps 
privilégié pour nous mettre sous la protection de notre Sainte Mère puisque Jésus nous 
l’a généreusement accordée sur la croix. Puisqu’elle est vraiment notre mère, elle veut 
nous aider et nous entourer de sa protection bienveillante. 
 

Le dimanche 2 juin, la messe avec Confirmation des jeunes du  Pays de Vilaine (Allaire ; 
Roche-Bernard ; Questembert ; Muzillac) sera célébrée à Questembert à 10h30. Portons-
les dans notre prière. Une semaine après, l’Église fêtera la Pentecôte (50 jours après 
Pâques). Dans le livre des Actes des Apôtres, il  nous est rappelé que la Sainte Vierge se 
tenait au milieu des disciples de Jésus et priait avec eux.  
 

Dans ces temps difficiles pour l’Église et le monde la Sainte Vierge est toujours présente 
au milieu des disciples afin de les soutenir et les encourager. Oui, Marie est toujours 
présente dans l’Église du Seigneur. N’hésitons jamais à demander son affectueuse 
intercession pour nous. 
 

Qu’elle nous accorde de participer à sa joie de savoir Jésus ressuscité, elle qui le 
contemple dans la gloire du ciel ! 

     Père Sébastien 
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Deux grandes informations ! 
 

D’abord, nous sommes heureux de 

vous présenter le nouveau site 
internet du secteur d’Allaire. Adapté 
aux moyens de communication 
modernes, il est non seulement 
consultable sur ordinateur mais aussi 
sur tablette et smartphone. 

Son adresse :  
https://allaire-eglise.fr 

 

Ensuite, voici à gauche le logo du 

secteur avec nos 5 paroisses.  
Il donne une identité visuelle au 
secteur, à nous de lui donner une 
identité spirituelle. 

mailto:56allaire@orange.fr
https://allaire-eglise.fr/
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Concert à Béganne 
 
Le concert du samedi 6 avril a eu un beau 
retentissement dans la population des environs : 
l'église était aux 2/3 pleine, et avec quelques vraiment 
beaux chants. Cela nous montre que l'église est 
ouverte pour des événements généreux comme cette 
soirée au bénéfice de la recherche pour la vision. 

 

Une belle assistance, venue du doyenné et de plus loin, 

a apprécié ce concert de chant choral dans l’église de 

Béganne. Dans le cadre de l’événement « Mille chœurs 

pour un regard », quatre chorales locales, La voix des 

pins de St-Jacut les Pins, la chorale Sainte Cécile de 

Malansac, Les chœurs d’Héol de Béganne et Les marins 

d’eau douce, se sont mobilisées au bénéfice de 

l’association Rétina qui finance la recherche contre les 

maladies de la vue. Après les chants autour de deux 

thèmes principaux, le sacré et la mer, interprétés à 

l’unisson, en canon ou en polyphonie, par les chorales 

séparément, toutes se sont réunies pour le final avec le 

soutien (modeste) des spectateurs pour « La mer » de 

Trenet et « Emmenez-moi » d’Aznavour. Chaque 

chœur, dans son registre, s’est distingué soit par 

l’harmonie et l’équilibre des voix, soit par un rythme 

entraînant et bien scandé. Les choristes et le public 

sont tous repartis enchantés de cette soirée où l’église 

de Béganne offrait un cadre favorable et une belle 

acoustique. 

Jacqueline 

 
 

 

Messe chrismale 
 

 
En ce début de Semaine Sainte, les 13 confirmands du doyenné d'Allaire ont assisté à la messe chrismale à la cathédrale 
de Vannes, mardi 16 avril. Avant de commencer la célébration, Monseigneur Centène a évoqué le terrible incendie qui 
avait ravagé la veille la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
La cérémonie a beaucoup impressionné les jeunes : renouvellement par les prêtres de leurs vœux, présentation et 
bénédiction des Saintes Huiles, dont le Saint Chrême pour le jour de la Confirmation. 
Etaient également célébrés les jubilés pour les années de sacerdoce des prêtres : 25 ans  de sacerdoce pour le Père 
Bernard Jeschké, de notre doyenné, 75 ans pour le père Voisin, autrefois aumônier à la maison de retraite d'Allaire. 
Après la cérémonie, un pique-nique tiré du sac a réuni confirmands et accompagnateurs dans la prairie de la Maison 
du Diocèse, moment de convivialité au soleil, qui a clos cette matinée. 

      Odile 

 
 

Le savez-vous ?  
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin en couleur sur notre site internet https://allaire-eglise.fr  
Ainsi que d’autres informations comme la feuille de quinzaine, les annonces paroissiales, les horaires de messes, les 
textes de la messe, les équipes d’animation pastorale, le Mouvement Chrétien des Retraités, le Secours Catholique, la 
vie chrétienne et tous les sacrements, notre patrimoine religieux concernant nos cinq églises, la sainte ou le saint du 
jour… et aussi les événements à venir sur le secteur.  
Posez-nous des questions, dites-nous ce que vous aimez, faites vivre les paroisses, vous êtes des pierres vivantes ! 
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Les principales apparitions de Marie en France. 
 
- De mai 1664 à 1718 : Dans le Village du Laus, près de 
Gap, en Provence, la Vierge Marie apparaît à Benoîte 
Rencurel, une humble bergère. Elle la chargea de 
porter un message de miséricorde et de conversion 
profonde. 
- Le 27 novembre 1930, La Vierge apparaît à Sainte 
Catherine Labouré, religieuse chez les Filles de la 
Charité, rue du Bac à Paris. 
« Faites frapper une médaille ; les personnes qui la 
porteront avec confiance, recevront de grandes 
grâces ». 
« Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous ». 
C’est l’origine de la médaille miraculeuse. 
Le 19 septembre 1846, à la Salette (Isère), la Vierge 
Marie apparaît à deux enfants, Maximin Giraud et 
Mélanie Calvat. Elle pleure, elle se plaint de l’impiété 
des chrétiens et prédit des châtiments s’ils persévèrent 
et promet la clémence divine s’ils se convertissent. 
- Du 11 février au 16 juillet 1858, la Vierge Marie 
apparaît 18 fois à Lourdes (Hautes Pyrénées), à 
Bernadette Soubirous : « Pénitence ! Pénitence ! 
Pénitence ! Vous prierez Dieu pour les pêcheurs. Allez 
boire à la fontaine et vous y laver. Je suis l’Immaculée 
Conception ». 

- Le 17 janvier 1871, la Vierge apparaît à Pontmain 
(Mayenne), aux enfants Eugène et Joseph Barbedette, 
Jeanne Marie Lebossé et Françoise Richer : « Mais priez 
mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. 
Mon Fils se laisse toucher ». A Pontmain, la Vierge est 
priée sous le titre « Notre Dame d’Espérance » 
- En 1876, la Vierge est apparue 15 fois à Estelle 
Faguette à Pellevoisin (Indre). Elle avait 32 ans et était 
atteinte d’une maladie incurable (péritonite 
tuberculeuse). Mourante, elle a été miraculeusement 
guérie. Les apparitions portent essentiellement sur la 
prière et la dévotion au scapulaire du Sacré Cœur.  
Notre-Dame de Pellevoisin est appelée « Notre-Dame 
de la Miséricorde ». 
-Du 8 au 14 décembre 1947, la Vierge apparaît à L’Ile 
Bouchard, près de Chinon (Indre-et-Loire), à Jacqueline 
et Jeanne Aubry, Nicole Robin et Laura Croizon : « Dites 
aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a 
grand besoin » ; « Je donnerai du bonheur dans les 
familles ». 
A l’Ile Bouchard, la Vierge est vénérée sous le vocable 
de Notre-Dame de la Prière. 

  
 Béatrice. 

A propos de Marie 
 

Fêtes de la Vierge 
 

1er janvier :  Marie, Mère de Dieu 
17 janvier :  Notre-Dame de Pontmain 
11 février :  Notre-Dame de Lourdes 
25 mars :  l’Annonciation 
15 août :  l’Assomption 
22 août :  Marie, Reine immaculée de l’univers 
8 septembre :  Nativité de Notre-Dame. Pardon de 
Notre-Dame du Roncier à Josselin. 
13 octobre :  Notre-Dame du (Très Saint) Rosaire 
8 décembre :  L’immaculée Conception 
 
« Marie,  
qui voudrait votre nom retourner trouverait aimer. » 

Ronsard 

La Vierge à midi 
 

Je vois l’église ouverte, 
Il faut entrer 
Mère de Jésus Christ, 

Je ne viens pas prier. 
Je n’ai rien à offrir et rien à demander, 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
Vous regarder, pleurer de bonheur,  
Savoir cela, que je suis votre enfant 
Et que vous êtes là… 
Rien que pour un moment… 
Être avec vous Marie, en ce lieu où vous êtes. 
Ne rien dire, regarder votre visage. 
Laisser le cœur chanter 
Dans son propre langage. 
Ne rien dire… 
Mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein. 
Parce que vous êtes belle 
Parce que vous êtes immaculée 
Parce que vous êtes la mère de Jésus Christ 
Parce que vous êtes là pour toujours simplement 
Parce que vous êtes Marie  
Simplement 
Parce que vous existez 
Mère de Jésus Christ 

Soyez remerciée !                                         Paul Claudel 
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Mois de mai : mois de Marie 

 

Pourquoi le mois de mai est-il le mois de Marie ? La 
dédicace d’un mois à une dévotion particulière est une 
forme de piété populaire relativement récente, dont 
on ne trouve l’usage général que vers le XVIIIe siècle. 
Mai, le plus ancien, et le plus connu des mois 
consacrés, est, officiellement depuis 1724 le mois de 
Marie. 
Dans l’Antiquité, mai était considéré comme 
défavorable au mariage, et c’est pour cette raison qu’il 
aurait été choisi comme période pour célébrer la Sainte 
Vierge. Le mois de Marie voit le jour à Rome avant de 
se diffuser dans les Etats Pontificaux, de convertir 
l’Italie tout entière grâce aux Jésuites et enfin 
l’ensemble de l’Eglise Catholique. 
 Au XIIIe siècle, le roi de Castille, Alphonse X le Sage 
avait déjà associé dans un de ses chants la beauté de 
Marie et le mois de mai. ; au siècle suivant, le 
bienheureux dominicain Henri Suso avait, durant 
l’époque des fleurs, l’habitude de dresser des 
couronnes pour les offrir, au premier jour de mai, à la 
Sainte Vierge. En 1549, un bénédictin, Seidl, avait 
publié un livre intitulé « le mois de mai spirituel », et au 
courant du XVIe siècle, Saint Philippe Néry exhortait 
déjà les jeunes gens à manifester un culte particulier à 
Marie pendant le mois de mai. Il réunissait les enfants 
autour de l’autel de la Sainte Vierge, afin qu’ils lui 
offrent un bouquet de fleurs du printemps.  
Le « mois de Marie » atteint la France à la veille de la 
Révolution. La vénérable Louise de France, fille de Louis 
XV et prieure du carmel de Saint-Denis, fait traduire 
certains ouvrages jésuites et devient une grande 
propagatrice de la dévotion mariale. Cet usage prend 
un caractère général après son approbation officielle 
par le Pape Pie VII  et son enrichissement d’indulgences 
par le Saint Siège le 21 novembre 1815. Cependant, à 
cette époque, le clergé constitutionnel s’oppose 
farouchement à cette dévotion ainsi que certains 
évêques. 

Si les Jésuites semblent avoir été les initiateurs du mois 
de Marie, les Camilliens revendiquent l’honneur de 
l’avoir inauguré dans sa forme actuelle en 1784, dans 
l’église de la Visitation à Ferrare. En effet, les Jésuites 
n’auraient fait que codifier des pratiques plus 
anciennes recommandant que la veille du 1er mai, dans 
chaque maison, soit dressé un autel à la Vierge Marie, 
orné de fleurs et de bougies, devant lequel la famille se 
réunissait pour prier en l’honneur de la Sainte Vierge, 
avant de tirer au sort un billet indiquant la vertu à 
mettre en pratique le lendemain. 
Selon le missel Marial, Marie n’est pas le terme de la 
prière, elle en est l’occasion. C’est Dieu qui est loué 
pour le Salut accompli par son Fils, auquel Marie est 
associée par grâce. La plupart des représentations de 
Marie sont des Vierges à l’Enfant, car quand nous 
prions Marie, nous lui disons comme dans le cantique 
« Donne-nous ton Fils ». 
Selon Geneviève Gaboriau, de l’équipe diocésaine de la 
Formation et de la Vie Spirituelle en Vendée, la place 
de Marie entre Jésus et nous a été amplifiée par une 
méditation des « Noces de Cana » : à Cana, elle dit aux 
servants : « faites tout ce qu’il vous dira », nous 
invitant à imiter son Fils. Marie intercède pour nous, et 
souvent, lorsque nous la prions, notre prière est 
accompagnée d’une intention de prière car nous avons 
confiance en elle pour porter nos suppliques au 
Seigneur. 
La dévotion mariale est toujours vive aujourd’hui, et le 
Pape François, lui aussi Jésuite, a consacré le monde au 
Cœur Immaculé de Marie, le 13 octobre 2013. 
Alors en ce mois de mai, n’oublions pas de fleurir les 
statues de Marie, dans nos églises, nos chapelles, dans 
les grottes consacrées à Notre-Dame de Lourdes et les 
oratoires. 

Odile 

 

__________________________________________________________
Actualité des confirmands. 

Les 22 et 29 mars et le 5 avril, les jeunes se préparant à la Confirmation, sont venus, par groupes de 4 ou 5, à l’église 
d’Allaire, pour vivre le Sacrement du Pardon.  
Après un moment de réflexion en silence, chacun a rencontré le Père Sébastien, pour la confession. 
Ce temps fort a été suivi d’un temps d’adoration devant le Saint Sacrement, avant de participer à la messe avec les 
paroissiens  

       Odile 
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Mois de juin : mois du Sacré Cœur. 

 

    

Le mois de Juin est le mois consacré au Sacré Cœur. 
Le Sacré Cœur est une dévotion au cœur de Jésus en 
tant que symbole de l’Amour Divin par lequel le Fils de 
Dieu a donné sa vie pour les hommes. Le Sacré Cœur a 
été vénéré depuis des siècles à la suite de nombreuses 
révélations.  
En 1672, 
Saint Jean 
Eudes est le 
grand 
propagateur 
du culte au 
Sacré Cœur 
de Jésus et 
au Saint 
Cœur de 
Marie. 
Le Cœur ne 
désigne pas 
l’organe, ni le 
siège des sentiments, mais une spiritualité au service 
de l’Amour Divin.  
En 1673, Jésus est apparu à Sainte Marguerite Marie 
Alacoque, religieuse de la Visitation à Paray le Monial, 
et lui confie la mission d’établir une dévotion 
particulière envers son Sacré Cœur. 
En 1674, Il lui demande de communier les premiers 
vendredis du mois en réparation des manques  
d’amour des hommes à son égard. 
En 1675, Il lui demande de célébrer la fête du Sacré 
Cœur. Elle sera instituée en 1856 par le Pape Pie IX, au 
mois de juin, mois consacré au Sacré Cœur. Cette 
année, elle aura lieu le vendredi 28 juin, c’est-à-dire le 
troisième vendredi après la solennité de la Pentecôte, 
soit 19 jours après la Pentecôte. Cette fête est aussi 
appelée « Fête du Cœur de Jésus ». 
De nombreux saints ont œuvré à répandre le culte du 
Sacré Cœur de Jésus, dont Saint Jean Marie Vianney 
(1786-1859), Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-
1897), le bienheureux Charles de Foucault (1856-
1916), Sainte Faustine (1905-1938).  
Sainte Faustine Kowalska fut religieuse dans la 
Congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde. Elle 
est devenue la messagère de la Miséricorde Divine à la 
suite de révélations de Jésus en 1931. Elle a consigné 
les paroles de Jésus dans son « Petit Journal » : « Ma 
fille, aie soin de noter fidèlement chaque phrase que je 
te dicte sur ma Miséricorde, ceci pour le profit d’un 
grand nombre d’âmes. ». 
Elle note entre autres : « je ne veux pas punir 
l’humanité endolorie, mais je désire la guérir en 
l’étreignant sur mon Cœur Miséricordieux » ; « Ma 

Miséricorde est plus grande que ta misère et celle du 
monde entier » ; « Plus grande est la misère, plus elle a 
droit à ma Miséricorde ».  
Jésus lui demande de faire peindre un tableau le 
représentant ; une reproduction de ce tableau de Jésus 
Miséricordieux est dans l’église d’Allaire : deux rayons 
sortent du cœur de Jésus : « le rayon transparent 

signifie l’eau qui purifie 
les âmes ; le rayon rouge 
signifie le sang qui est la 
vie des âmes. ». 
Sainte Faustine, décédée 
le 5 octobre 1938; a été 
canonisée par le Pape 
Jean-Paul II le 30 avril 
2000; le Pape a institué le 
même jour la fête de la 
Miséricorde Divine, qui a 
lieu tous les ans le 
dimanche après Pâques. 

 
Béatrice 
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Propédeutique, késako ? 
(cf. article page suivante) 

 
L'année de propédeutique, du grec, « enseigner 
auparavant », composé de « pro : devant, 
auparavant » et de « paideuein élever, 
instruire » est un ensemble de savoirs servant de 
base à de futurs enseignements. Elle désigne 
particulièrement l'année d'étude et de réflexion 
que font parfois les futurs séminaristes de 
l’Église catholique dans le but de discerner leur 
vocation à être prêtre. 
Elle répond à l'invitation du concile Vatican II 
pour la formation des candidats au sacerdoce : 
« Pour fonder de manière plus solide la formation 
spirituelle et pour que les séminaristes puissent 
ratifier leur vocation par une option mûrement 
délibérée, il appartiendra aux évêques 
d'instituer, pour une durée convenable, un 
entraînement spirituel plus poussé. » 

Concile Vatican II, Optatam Totius 1965. 

 



Vie paroissiale 
VISITE DES PROPÉDEUTIQUES A ALLAIRE 

 
Dimanche 7 avril, deux 
jeunes en propédeutique à 
Sainte Anne d’Auray, sont 
venus  à la rencontre des 
paroissiens d’Allaire, 
accompagnés du prêtre qui 
les soutient pendant cette 
année de réflexion et de 
discernement avant peut-
être d’entrer au Séminaire 
pour devenir prêtres.  

Ils ont participé à la liturgie, assurant les lectures, puis, 
très gentiment, après la messe, ont parlé avec les 
personnes présentes, avant de se rendre à la salle 

paroissiale pour un repas 
partagé. 
Un moment convivial qui 
nous rappelle que nous 
devons être à l’écoute de ces 
jeunes, qui, lorsqu’ils auront 
été ordonnés, seront 
envoyés dans nos paroisses 
pour les évangéliser. 

  

     Odile 

______________________________________________________________________ 
 

Denier et argent 

Chers amis, 
 
Comme tous les ans, le diocèse de Vannes sollicite les 
chrétiens afin de subvenir à ses besoins.  
Comme vous le savez, le diocèse de Vannes ne reçoit 
pas d’argent de l’État ni du Vatican. C’est au diocèse de 
trouver le budget pour ses dépenses (rémunération 
des prêtres, des salariés, entretien des bâtiments…), 
c’est pourquoi l’Église de Vannes fait appel aux 
chrétiens.  
 
Vous trouverez dans votre 
bulletin une enveloppe du 
denier du culte pour soutenir le 
diocèse de Vannes. 
 
Merci pour votre générosité. 
 
Peut-être que certains se 
posent cette question :  
« Quel est le salaire d’un prêtre ? » 
 
Cela dépend, tous les prêtes ne reçoivent pas le même 
traitement.  
Je reçois des indemnités pour la nourriture, pour les 
frais du presbytère (chauffage, eau…), et aussi pour les 
frais de déplacements, ceux-ci sont un peu plus élevés 
que ceux d’un prêtre en ville puisque j’ai la charge de 
cinq paroisses.  

Sachez également que lorsque vous demandez une 
messe, la paroisse reçoit 17 euros. Le prêtre peut 
recevoir cet honoraire SI il célèbre la messe (et une fois 
par jour). Cependant j’ai choisi de reverser les messes 
mensuelles que j’ai célébrées à l’évêché. 
Lorsque des chrétiens demandent un sacrement 
(baptême, mariage…) ou une cérémonie sans messe 
comme des obsèques, ils sont invités à faire un don 
proposé par le diocèse. Sur ce don, je ne reçois rien. Je 
ne reçois pas non plus le produit de la quête ! 

Les nombreux bénévoles 
ne perçoivent pas 
d’argent, bien sûr.  
 
Les offrandes sont 
partagées entre la paroisse 
et le diocèse de Vannes. 
Chaque diocèse fixe le 
montant des  offrandes.  
 

En ce qui concerne mes impôts, je déclare mes 
indemnités sur l’imprimé spécial des micro-
entrepreneurs.  
En conclusion, mon traitement s’élève à 1 200 euros 
par mois.  
 

Père Sébastien 
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DICERNER L’APPEL DU CHRIST 



Planning des Messes 
MAI 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Mer 1er 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 2 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 3 18h30 Allaire  Moulin de Brancheleux - Sœurs du Sacré Cœur décédées 

Sam 4 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère 

Sam 4 18h30 St-Jean 
 
18h30 Rieux 

Alain et Marie-Claude Cadio, Guy Provost, Jean et Denise Delannée, Dfts Noury-Barniquel-
Lenouail, Jeannine Noury 
André Dréan et dfts famille Bloyet-Dréan, Marthe et Robert Le Nouail, Marguerite et Maurice 
Rouxel , Marie Voland 

Dim 5 9h30 Béganne 
 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

André et Monique Boulo, Alfred et Marthe Boulo, Daniel Guého, Jean, Geneviève Heinlé et dfts 
Heinlé 
Félicité et Albert Civel, René Blain, Pierre Blain 
Angèle Dréano, Alphonse et Adèle Tressel, Céline Nicot, Marie-Annick Rio, Armandine Sébillo, 
Léon et Elisabeth Duport, Nathalie Lelièvre, Joseph et Marie Souchet, Marie-Louise Le Pallec,  
Eugène et Marie-Thérèse Hélin. 

Mar 7 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 8 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 9 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 10  18h30 Allaire Agnès Voisin 

Sam 11 18h30 Rieux Odette et Eugène Leclair, Roger Danet, famille Danet-Mahéas, Hélène Lambert, Edouard 
Bourdin et dfts Hellard-Bourdin 

Dim 12 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Solange Nézan, Geneviève Rio 
Thérèse Caillet, Patricia Niel, André Blanchard 
Marie-Thérèse Noël, René et Hélène Le Coustumer 

Mar 14 18h30 St-Gorgon Grotte Notre-Dame de Lourdes - Intentions de la Paroisse 

Mer 15 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 16 18h30 Béganne Chapelle de Bignac - Intentions de la Paroisse 

Ven 17 18h30 Allaire Chapelle Ste Barbe - Intentions de la Paroisse 

Sam 18 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

Chapelle de St-Jean des Marais - Denis Jouan, Michelle Doucet (T) 
Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Valentine Lelièvre et ses dfts, Germaine, Louis, Michel 
Panhaleux et Bruno Morisseaux. 

Dim 19 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Jean Loyer et dfts Lucas-Guyon, Marie, Francis et Jean-Yves Degrez 
Jean et Madeleine Santerre 
Mickaël Allain, Jean Normand, Jean, Odile et Marie-Solange Rio, François Moreau, Dfts 
Coudray-Barbe, Lucienne Cran (T), Henri Paris, Eugène et Léontine Dayon 

Mar 21 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 22 19h Rieux Chapelle de Tréfin – Intentions de la Paroisse  

Jeu 23 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 24 18h30 Allaire Chapelle du Bois Payen - Intentions de la Paroisse 

Sam 25 18h30 Rieux René Pondard et dfts, Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Claire, Jean Frappin et dfts, 
Monique Gaudin et dfts, Hélène Lambert, Edouard Bourdin et dfts Hellard-Bourdin, Marie 
Houizot et ses dfts, Action de grâces  

Dim 26 9h30 Béganne 
 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Jean-Baptiste Le Gal, Roger et Pierrette Guillotin, Emilie Rouxel, Marie et Henri Vallée, Hélène 
et Joseph Pérais 
Odette Niol et sa famille, Anna et Joseph Briand 
Gérard Daniélo, Odile Paris et dfts familles Paris-Barniquel-Couédic, Alain et Jeannine Plantard, 
Christèle et Joseph Jarnier, Jean-Paul Paris, Germaine Philippot, Anne-Marie Nué, André et 
Raymonde Briend, Hélène et Jean Le Sourd, Annette et Daniel Péron et dfts famille Péron, Jean 
Philippe 

Mar 28 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse  

Mer 29 18h30 Rieux Fête de l’Ascension 

Jeu 30 9h30 Béganne 
 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Fête de l’Ascension – Marie et Marcel Boulo, Anne-Marie et Louis Guyon, André Amouroux, 
Pierre Garel et dfts 
Aline et Magali Danet, Madeleine et Auguste Tual 
Joël Pichard, Alexis Pédron, Jean Noury, Marie-Madeleine Pinel, Jean et Renée Paris 

Ven 31 18h30 Allaire Chapelle de St-Eutrope - Hélène et François Mahé et dfts Mahéas. 



Planning des Messes 
JUIN  

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Sam 1er 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère 

Sam 1er 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

 Madeleine Rivière, Alain et Marie-Claude Cadio, Jean-Paul Montfort 
Lucien et Germaine Rouxel 

Dim 2 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

François et Emmanuel Martin, Thérèse Laquittant (T) 
Pierre Blain, Anne-Marie et Raymond Mathurin 
Marie-Paule Gicquel, René Blain, Armandine Sébillo, Marie-Annick Rio 

Mar 4 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 5 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 6 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 7 18h30 Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées, Agnès Voisin 

Sam 8 18h30 Rieux Valentine Lelièvre et ses dfts. 

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

Dfts famille Loyer-Caillet, Hélène Rivière, Joachim Ryo 
Thérèse Caillet, Patricia Niel 
Angèle Dréano, René et Hélène Le Coustumer, Marie-Thérèse Noël 

Mar 11 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 12 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 13 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 14 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 15 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

Jean et Denise Delannée 

Dim 16 9h30Béganne 
 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Marie, Francis et Jean-Yves Degrez, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Hélène et Joseph 
Pérais 
 
Mickaël Allain, Jean Normand, Jean Naël, Albert et Marcelle Paris, André et Jean-Luc Noury, 
P’tit Louis Bloyet, François Moreau, dfts Coudray-Barbe, Mme Rocher 

Mar 18 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 19 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 20 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 21 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 22 18h30 Rieux  

Dim 23 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 
11h St-Jean 

Emilie et André Roux, Adèle et François Lubert 
Odette Niol et Mélanie Niol, Roger Bodiguel et dfts de la famille 
Gérard Daniélo, Jean-Paul Paris, Jean-Yves Monnier 
Fête Paroissiale - Jean-Paul Montfort 

Mar 25 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 26 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 27 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 28 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 29 18h30 Rieux René Pondard et dfts, Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Claire, Jean Frappin et dfts, 
Monique Gaudin et dfts, Marguerite et Maurice Rouxel, Germaine, Louis, Michel Panhaleux et 
Bruno Morisseaux, Marie Houizot et ses dfts 

Dim 30 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Jean Giacomoni (T), Robert Trémelo (T) 
Aline et Magali Danet 
Odile, François, Jeannine, Germain Paris, Christèle et Joseph Jarnier, Germaine Philippot, Céline 
Nicot, Joël Pichard, Henri Paris, Eugène et Anne Boulo 

 

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

 
 
 

9  



Les p’tits disciples 
 

 

 

Sur les traces de St Vincent 

Ferrier  

Frère Vincent parle très bien du Seigneur et 

les gens viennent de très loin pour l’écouter. 

Il parle dans sa langue natale et tout le 

monde le comprend dans sa propre langue. 

C’est surprenant non ? 

Il leur parle de l’Amour de Dieu et leur font 

découvrir les béatitudes. 

Qu’est-ce que les béatitudes ? 

Ce sont des paroles extraordinaires que Jésus disait souvent. Elles sont comme des « directions » à 

prendre pour rentrer dans l’Amour de Dieu et avancer sur le chemin de la sainteté. 

« Dans le royaume de Dieu, vous trouverez le bonheur. Vous serez joyeux pour toujours. 

Heureux ceux qui font la paix. Ils sont les enfants de Dieu. N’ayez pas peur : Dieu vous aime. » Mat 5,3-12 

 

Retrouve dans quelle langue est dit le mot AMOUR. Relie le drapeau au bon mot ! 
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Je vais vous raconter 

l’histoire de mon maître… 
 

Je vais vous raconter 

l’histoire de mon maitre … 
 

Dès ses premiers sermons, sa 
prédication eut une grande 
renommée …  
Ses paroles plaisaient aux 
gens qui étaient enchantés et 
décidaient de changer de 
conduite… 

Amor (espagnol), love (anglais), karantez (breton), amore (italien) et liebe (allemand) 



La Trinité : 3 amours en 1 
Le dimanche 16 juin, nous fêterons « la Sainte 
Trinité ». 
L’évangile que nous entendrons pour parler de ce 
mystère est un peu… mystérieux. 
Nous sommes encore dans le contexte du dernier 
repas, Jésus fait ses adieux et prépare ses disciples 
aux événements qui vont suivre. Nous sommes 
comme eux, nous ne comprenons pas tout, nous 
avons du mal à rentrer dans le mystère de l’Esprit 
annoncé par Jésus. 
Comment comprendre ce passage d’évangile ? 
Que veut nous dire Saint Jean ?  
Quel est ce mystère de la Sainte Trinité ? 
Et comment en parler simplement, comment 
l’expliquer aux enfants ? 
A chaque fois que nous traçons le signe de croix, 
nous évoquons le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Mais pour les disciples de Jésus, c’est tout à fait 
nouveau. D’ailleurs, dans les évangiles on ne 
trouve nulle part le mot « TRINITE ». N’oublions 
pas que les évangiles ne sont pas des traités de 
théologie, ce sont des témoignages. Le mot 
« Trinité » apparaît à la fin du IVe siècle après 
Jésus-Christ. Nous sommes alors dans la logique 
grecque, c’est la façon de penser de l’époque. Car 
la Trinité est une construction intellectuelle. Dieu 
se fait connaître et nous essayons de trouver les 
mots pour parler de lui. 
Il faut comprendre ce à quoi l’on croit. Cela 
suppose que les explications ne soient pas plus 
compliquées que la chose à croire ! Et les évangiles 
ne sont pas toujours clairs. Les apôtres n’ont pas 
toujours compris les paroles de Jésus, il a dû 
souvent expliquer, insister. « Alors, il ouvrit leur 
intelligence pour qu’ils comprennent les 
Ecritures », nous dira Saint Luc. 
Oui, il faut se servir de son intelligence, mais en 
ayant l’humilité et le bon sens de mettre un point 
d’interrogation après chacune de nos affirmations 
sur Dieu. Nous ne sommes que des êtres humains. 
On ne devrait pas se disputer sur des questions de 
théologie, personne ne peut prétendre posséder 
la vérité tout entière. 
Alors, la Trinité, de quoi s’agit-il ?  
C’est une tentative pour parler de la puissance de 
l’amour de Dieu, de sa bienveillance à notre égard, 
c’est une façon de rendre compte que Dieu est 
amour. 

Pour comprendre cet amour, on dit qu’il y a le Père 
(un père maternel, un père « bouleversé au fond 
de ses entrailles », nous dit l’Ancien Testament). 
Ce Père s’offre totalement au Fils. Le Fils reçoit 
tout du Père et rend cet amour de la façon la plus 
parfaite qui soit. De cet échange d’amour entre le 
Père et le Fils naît un esprit : l’Esprit Saint. 
Prenons une image : l’amour dans le couple.  
C’est un amour qui vit, qui grandit, qui est fécond 
puisqu’il va se répandre au-delà du couple. Mais à 
l’intérieur du couple, chacun est unique et il y a 
bien 2 personnes et 1 amour. 
Une autre image : disons que la Trinité, c’est 
comme une réaction nucléaire qui produit une 
énergie infinie, comme une puissance d’amour qui 
déborde, qui éclabousse tous ceux qui 
l’approchent. C’est l’heureuse contagion de 
l’amour. 
Mais Dieu ne se laisse pas enfermer dans des 
mots, des concepts, dans des démonstrations 
logiques. Dieu en 3 personnes se vit dans notre 
cœur. 
Les disciples auront pour mission de baptiser « au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C’est le 
baptême annoncé par Jean-Baptiste au bord du 
Jourdain : « Moi, je vous baptise dans l’eau (…), lui 
vous baptisera dans l’Esprit ». 
Être baptisé, ce n’est pas recevoir une carte 
d’identité de Chrétien, c’est recevoir un ordre de 
mission. Quelle mission ? Convertir tout le monde 
au Christianisme ?  
Non. 
 Ce que nous demande le Christ, c’est de 
témoigner de son amour.  
Avec un aveugle ou un lépreux, que fait Jésus ?  
Il lui demande : « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? » 
Le Christ nous demande de remettre debout ceux 
qui souffrent. Il a besoin de nous. Mais nous ne 
sommes pas livrés à nous-mêmes, Dieu ne nous 
abandonne pas : « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde ». 
Avec la Trinité, sûrs de l’amour du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, soyons des disciples du Christ. 
C’est une grâce et une exigence. 

Christine. 
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Vie diocésaine 
 

Résumé de l’interview de Monseigneur Centène parue dans Les Infos n°2251. 
 

Du 6 au 17 mars, Monseigneur Raymond Centène, 
évêque de Vannes était en visite pastorale dans le 
pays de Malestroit, Carentoir et Guer où il a 
rencontré prêtres, diacres, laïcs, membres des 
communautés religieuses, chefs d’établissement 
de l’enseignement catholique, réfugiés chrétiens 
et élus du territoire. 
A l’occasion de sa venue à Malestroit, il a donné 
son avis sur les questions d’actualité. 
 
En quoi consiste la restructuration du diocèse ? 

Le réaménagement paroissial sera effectif en fin 
d’année. En général, les diocèses ont fait des 
regroupements et ont formé autant de paroisses 
qu’ils avaient de prêtres. Mais notre diocèse 
comptant plus de prêtres qu’ailleurs, nous 
préférons retenir le critère de la vitalité des 
paroisses et si la communauté paroissiale est assez 
vivante, nous conservons la dénomination de 
paroisse. C’est pour cette raison que nous avons 
encore 300 paroisses dans le diocèse de Vannes.  
 
Et comment juge-t-on de la vitalité d’une paroisse ? 

Une paroisse est vivante si elle est en mesure de 
remplir le rôle de l’Église c’est-à-dire d’annoncer la 
parole de Dieu, de la célébrer et de la vivre dans 
l’exercice de la charité. C’est au Groupe 
d’Animation Paroissiale (GAP) d’assurer cette 
triple responsabilité (par exemple coordonner 
l’enseignement du catéchisme, veiller à ce que la 
liturgie puisse être célébrée et s’assurer du 
développement des engagements caritatifs ou 
sociaux).  
Enfin, la restructuration n’est pas une 
centralisation, les grosses paroisses ne vont pas 
absorber les autres. 
 
Concernant l’accompagnement de la fragilité sociale 
dans le monde rural (les agriculteurs ont des 
difficultés ne serait-ce que pour vivre de leur activité), 
comment l’Église peut-elle aider ces populations 
fragiles ? 

Le monde rural connaît deux types de fragilités. 
D’une part, les agriculteurs ont de graves 
difficultés d’où un taux de suicides plus élevé que 
dans d’autres professions. Pourquoi ? Les marchés 

exigeants et les normes drastiques conduisent à 
de l’endettement. Or, dans la longue chaîne de 
vente, l’agriculteur est le moins bien rémunéré.  
D’autre part, les néoruraux qui sont venus à la 
campagne parce que l’immobilier est moins cher 
se retrouvent parfois dans la solitude quand les 
enfants sont partis ou en cas de veuvage. Souvent 
les gens qui se suicident sont seuls et n’ont 
personne à qui parler. Les événements 
d’aujourd’hui comme le mouvement des « gilets 
jaunes » montrent un délitement du lien social. 
L’Église doit le combattre à sa manière en créant 
du lien. Le mot religion ne vient-il pas du latin 
religare qui signifie relier ? Relier Dieu et l’Homme 
mais aussi les Hommes entre eux, c’est une des 
missions de l’Église. 
 
Comment lutter contre le fléau des violences sexuelles 
au sein de l’Église ? 

D’abord l’Église doit être du côté des victimes et 
faire preuve à l’égard des bourreaux d’une 
extrême sévérité et les exclure s’ils font partie du 
clergé. Pour autant, il ne s’agit pas d’une faute 
collective de l’Église mais d’individus en son sein 
qui bafouent leurs propres engagements. Il ne faut 
pas minimiser mais aussi savoir que la plupart des 
actes de pédophilie sont des cas d’inceste en 
milieu familial, éducatif ou sportif. L’Église doit 
servir d’exemple et de modèle pour aborder ces 
questions difficiles. Elle ne doit pas être le bouc 
émissaire. 
 
Le mouvement des « gilets jaunes » n’est-il pas 
révélateur d’une société devenue plus individualiste ? 

L’individualisme de plus en plus grand conduit au 
réensauvagement de la société et se traduit par 
une violence exacerbée des personnes. Sur le plan 
économique, l’individualisme conduit au 
libéralisme sans limites, sans frein, sans bornes et 
sans règles et amène le plus fort à venir à bout du 
plus faible. Le mouvement des « gilets jaunes » est 
aussi la traduction de tout ça. Chacun voit midi à 
sa porte, demande plus de pouvoir d’achat pour 
soi. La solidarité a du mal à naître au sein même 
du mouvement. 

Hervé. 
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Vie paroissiale 
 

Sur votre agenda : 
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Veillée avec Patrick Richard 
 

La paroisse d’Allaire accueillera le 
compositeur/chanteur Patrick Richard. 

Nous connaissons quelques-unes de ses œuvres 
comme le Psaume de la Création ou encore le 

Gloire à Dieu …de Patrick Richard. 
 

Un concert vous est proposé le 

vendredi 10 mai à 20h30  
en l’église d’Allaire. 

 

Bien entendu l’entrée est GRATUITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise de la Croix 
Pendant le Carême, les enfants ont reçu le 

sacrement du Pardon  
préparant leur cœur  
aux fêtes pascales. 

 

Pendant le temps pascal, ils sont invités à 
recevoir la croix « glorieuse », signe de la 

résurrection du Christ au cœur  
du mystère de l’Eucharistie 

pendant les messes (au choix) :  
-samedi 27/04 à 18h30 à Rieux,  

-dimanche 28/04 à 09h30 à Béganne  
et à 11h00 à Allaire,  

-samedi 4/05 à 18h30 à Rieux,  
-dimanche 5/05 à 09h30 à St Gorgon  

et à 11h00 à Allaire. 

Parcours 1ère communion 
Pour les 1ère année : 
 

« Découverte de la Parole  
1ère partie : l’Ancien testament » 

Samedi 27 avril à 09h00  
salle du Collège d’Allaire. Confirmation 

Prochaines réunions : 
-Rencontre avec les parents pour préparer la 
célébration dans l’amphithéâtre du Collège 
d’Allaire samedi 4 mai de 10h00 à 12h00. 
-Rencontre des confirmands avec le Vicaire 
général à la salle paroissiale d’Allaire samedi 11 
mai de 09h00 à 12h00. 

La Confirmation aura lieu le dimanche 2 juin 
2019 à l’église de Questembert à 10h30. 

Coordinateurs Carole et Nicolas Lefebvre. 
Renseignements et inscriptions : Odile Landelle 
02 99 71 80 00 ou aux presbytères d’Allaire 02 99 
71 91 05 ou de Peillac 02 99 91 24 10. 

Conférence 2019 
 

Comme chaque année, le conseil de Pays de 
Vilaine organise une conférence au printemps. : 

le 10 mai à 20h30 à Caden. 
 

Thème de cette année : 
Peut-on librement disposer de son corps ? 

Le conférencier sera monsieur  Jacques Le Goff. 
 
Le thème abordera des sujets d’actualité sur 
notre société, et permettra de mieux 
comprendre les enjeux concernant la 
procréation médicalement assistée (PMA) et la 
gestation pour autrui (GPA) de même que 
l’assistance au suicide et l’euthanasie. 
 



Témoignages 
 
 

Extraits choisis par Christophe Chaland et proposés par Anne-Marie. 
 
 

Ce 7 juin 2017, j’ai effectué un bien curieux 

voyage. Choc cérébral, hallucination due aux 
anesthésiants, hyperconscience provoquée par un 
dysfonctionnement passager du cerveau ou réel 
transport de l’âme dans l’au-delà ? J’ai beaucoup 
réfléchi et lu sur la question mais ce n’est pas moi 
qui vais réussir à trancher. Ce que je sais, c’est que 
je me suis réveillée de l’opération avec la 
conscience pleine et entière, qui ne s’est jamais 
effacée depuis (comme cela peut être le cas de 
rêves) de m’être présentée dans la cour céleste, 
d’y avoir été irradiée par une lumière apaisante  et 
d’avoir entendu une voix me dire de retourner sur 
Terre, de parfaire mon âme et de m’occuper des 
personnes qui avaient besoin de moi. Je sais aussi 
que, pendant les mois qui ont suivi, d’autres signes 
m’ont été donnés pour me soutenir dans mes 
épreuves et me convaincre que je ne serai pas 
seule pour les traverser. Ce que je sais, enfin, c’est 
que depuis ce voyage, mes schémas de vie les 
mieux établis ont volé en éclat et que toutes mes 
priorités ont changé. J’ai le sentiment d’approcher 
du but. La spiritualité ─que je définis comme le fait 
d’insuffler de l’esprit dans chaque acte de sa vie 
pour les placer sous le regard du Seigneur─ m’a 
totalement envahie. Maus, au prétexte que ma 
recherche spirituelle m’a quelque peu éloignée 
des rites de l’Église, vais-je me détourner de cette 
dernière ? Assurément non ! […] Le temps de la 
réconciliation entre ma propre recherche 
spirituelle et la pratique religieuse dans laquelle 
j’ai grandi est enfin venu. Il m’aura fallu ce long 
détour pour y parvenir. Le dogme et les rites 
prennent enfin tout leur sens. […] Aujourd’hui, 
lorsque je rentre dans une église, je sais ce que je 
viens y faire. À chaque messe, je découvre 
l’essence de ma foi à travers ce rite, ce sacrement 
d’une puissance inouïe qu’est l’Eucharistie ! […] Il 
est étrange qu’il m’ait fallu la maladie, la 
souffrance, pour comprendre tout cela. Nos 
blessures peuvent nous faire grandir. 
 
 
 

 
 

Les lumières de la maison maternelle sont 

éteintes, l’atmosphère calme et festive du 
réveillon de Noël 1997 d’une famille recomposée 
de la classe moyenne a laissé place au silence. 
Comme à chaque fois, ma mère, mon beau-père et 
moi-même avons célébré la tradition dans 
l’intimité par des blinis, du saumon fumé, des 
coquilles St Jacques, du boudin blanc, des bougies 
et un peu de musique classique. Le sapin a été 
acheté le jour-même. Ma mère et moi avons placé 
l’étoile à son sommet. Il n’y a, bien évidemment, 
aucune crèche au pied du sapin. 
C’est la première fois que nous fêtons Noël dans 
cette maison achetée à crédit. À présent, le silence 
est retombé et l’enfant unique que je suis se 
trouve seul dans sa nouvelle chambre, baignée 
d’obscurité et de quiétude. J’ai 11ans et je me 
demande : « Que fêtons-nous au juste ? » Né d’un 
père athée, vigoureusement anticlérical et d’une 
mère agnostique de culture catholique, je n’ai pas 
reçu d’éducation religieuse. Je regarde avec 
condescendance les enfants catholiques de mon 
âge dont certains se plaisent à parler de Dieu 
comme d’une certitude avec des termes me 
semblant naïfs. Je n’ai pas une image positive de la 
religion. Toutefois, la solitude de l’enfant unique, 
ballotté entre des parents divorcés, m’amène 
souvent à une intériorité méditative. Ma mère 
aime écouter le chanteur Michel Jonasz dont le 
titre d’une chanson est Où est la source ? Elle 
m’avait emmené voir la comédie musicale 
Starmania, véhiculant un questionnement 
profondément agnostique : « Y a-t-il quelqu’un 
dans l’Univers qui puisse répondre à nos 
questions, à nos prières ? » Et ce soir-là, de 
manière inexplicable, je me mets à penser à Jésus-
Christ. C’est bien lui dont on fête l’anniversaire 
mais son nom n’a pas été prononcé une seule fois 
dans la soirée. Qui est cet homme qui a donné sa 
vie ? Pourquoi l’a-t-il fait ? C’est alors que je e sens 
étrangement enveloppé de bienveillance et 
d’amour. Comme si quelqu’un dans l’Univers 
veillait sur moi. 
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Vie paroissiale 
 

 

PROJETS DE MARIAGES 
 

Le 25 mai 2019 à St Jean : Ronan LE GOUHINEC et Morgane AMAUCE. 
Le 15 juin 2019 à Béganne : Sébastien MARTIN et Anne Claire MAHEAS. 
Le 6 Juillet 2019 à Allaire : Romain CHENAIS et Audrey GUILLEMOT. 
Le 3 août 2019 à Allaire : Guillaume TIGER et Anne Cécile BRIAND. 
Le 10 août 2019 à Allaire :  Julien LEMASLE et Vanessa CADIO ; 
Le 7 septembre 2019 à Allaire : Guillaume BLANCHARD et Cindy MOUNIER. 
 

 

OBSEQUES 

Le 18 février à St Jean : Mireille NOURY, 72 ans, 9 Rue de La Mairie. 
Le19 février à Allaire : André BRIEND, 67 ans, 3 Rue des Moulins. 
Le 19 février à Allaire : Serge CHEMIN, 59 ans, La Crelaie. 
Le 22 février à Allaire : Marie JAGER vve de Jacques POTIER, 80 ans, 14 Route de Sainte Marie, Avessac. 
Le 25 février à Allaire : Marcel LORGEOUX, 67 ans, 12 Rue des Moulins. 
Le 28 février à Allaire : Yvonne NOURY, vve de Marcel PUSSAT, 87 ans, 1160 Rue Passe Debout, Saran (45). 
Le 7 mars à Allaire : Francine BERTHE, 71 ans, Maison de Retraite. 
Le 6 mars à Rieux : Michel SEVESTRE, 82 ans, Les Ruées. 
Le 6 mars à St Jean : Denise MONCOEFFE Vve de Lucien GAUTIER, 95 ans, Maison de Retraite Allaire. 
Le 11 mars à Rieux : Myriam JOSSO, 51 ans, 6 La Basse Lande, St Vincent Sur Oust. 
Le 16 mars à Allaire : Agnès DUCHENE Vve de Eloi VOISIN, 98 ans, Maison de Retraite. 
Le 16 mars à Béganne : Hélène RYO Vve de Joseph PERAIS, 98ans, Résidence Les trois Rivières, Fégréac. 
Le 16 mars à Rieux : Hélène LELIEVRE Vve de Pierre LAMBERT, 95 ans, 1712 Route de Redon. 
Le 18 mars à St Jean : Marguerite GUILLEMAUD Vve de Gabriel GICQUEL, 94 ans, Maison de Retraite La 
Gacilly. 
Le 19 mars à Rieux : Marie-Thérèse LECOINTRE, Vve de Michel VOLAND, 88 ans, Maison de Retraite Allaire. 
Le 27 mars à St Jean : Jean-Marc DUPARD, 54 ans, Rue Clôture. 
Le 28 mars à Rieux : Cécile PERRIN, Vve de Albert SEROT, 86 ans, Les Mariniers Redon. 
Le 8 avril à Béganne : Thérèse ROBERT, vve Edmond RIPOT, 86 ans, Maison de Retraite d’Allaire.  
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CONFIANCE 
  

  

Seigneur mon Dieu, 

je ne sais pas où je vais, 

je ne vois pas la route devant moi, 

je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. 

Je ne me connais pas vraiment moi-même, et, si je crois sincèrement suivre ta volonté, 

cela ne veut pas dire qu’en fait je m’y conforme. 

Je crois cependant que mon désir de te plaire, te plaît. 

J’espère avoir ce désir au cœur de tout ce que je fais, 

et ne jamais rien faire à l’avenir sans ce désir. 

En agissant ainsi, 

je sais que tu me conduiras sur la bonne route, 

même si je ne la connais pas moi-même. 

Je te ferai donc toujours confiance, 

même quand j’aurai l’impression que je me suis perdu 

et que je marche à l’ombre de la mort. 

Je n’aurai aucune crainte car tu es toujours avec moi 

et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril. 

 

Thomas Merton, moine cistercien (1915-1968) 
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