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Adoration eucharistique :  tous les jeudis 
soir en l’église d’Allaire de 18h00 à 18h30. 
 

Confessions :  tous les vendredis en 
l’église d’Allaire à 14h45, suivies de la 
messe à 18h30. 
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LES  SŒURS  OUBLIÉES. 
« Peuple de frères, peuple du partage… », « Souviens-toi de nos frères qui sont 
morts… », « …Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils… », « Que chacun de nos 
actes serve nos frères… », « Prends pitié de nos frères, les hommes… » 
 

Voilà un tout petit échantillon de textes liturgiques utilisés pour l’Eucharistie, 
l’Office des heures et les chants d’Église. En réalité, la plupart de nos textes 
liturgiques ignorent superbement plus de la moitié du genre humain, les femmes, 
nos sœurs, filles et enfants de Dieu. Je crois que le langage, s’il est vrai, traduit 
(trahit ?) la profondeur de notre être et la mentalité d’une société. Le langage 
liturgique, en particulier, manifeste la foi et les convictions de celles et ceux qui le 
pratiquent. Un langage sexiste dit quelque chose de l’Église qui prie et qui chante. 
Serait-ce un oubli, plus ou moins volontaire, de la place des femmes dans l’Église ? 
Dans la vie quotidienne et dans la vie politique, il semble que l’on soit plus attentif, 
au moins en paroles, à la différence des sexes. Lorsque des parents invitent leurs 
filles et leurs fils chez eux, ils ne disent pas : « Nous avons invité nos fils… » mais 
bien : « Nous avons invité nos enfants. » Dans les discours politiques, on s’adresse 
bien aux Françaises et aux Français, aux femmes et aux hommes de ce pays. 
Comment se fait-il que les mots de notre prière ne suivent pas ? 
Au memento des vivants et des défunts, la prière eucharistique n°1 en latin 
employait ces termes : « Memento etiam, Domine, famulorum famularumque 
tuorum » (Souviens-toi aussi de tes serviteurs et de tes servantes). Et l’on a 
traduit : « Souviens-toi de tes serviteurs ».  
Les servantes sont tombées dans les oubliettes de la prière ! 
Les Anglo-Saxons reconnaissent qu’ils ont péché devant leurs frères…ET devant 
leurs sœurs. Dans notre pays, on remarque cependant quelques progrès. La prière 
eucharistique pour des circonstances particulières cite les sœurs parmi les 
personnes défuntes. Ici ou là, les prêtres font des efforts pour surveiller leur 
langage. Ce sont sans doute les mentalités qu’il faut changer en profondeur, nous 
rappelant que Dieu nous a créés à son image, hommes et femmes. 
Je souhaiterais que l’on me donne les raisons de cette résistance à nommer les 
sœurs, les filles, les femmes. J’entends certaines et certains me taxer 
d’exagération, me démontrer que cela est sans importance au moment où il existe 
tant de problèmes bien plus graves au sein de l’Église.  
J’ose terminer par une paraphrase de quelques versets bibliques : « Au moment 
de juger cette génération, Dieu dira à chacune et à chacun d’entre nous : « qu’as-
tu fait de ta sœur ? » 
René Cougnaud, prêtre du diocèse de Luçon, ancien aumônier national de l’Action Catholique des 

Femmes. 
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Bulletin sur internet ? 
 

Une question mérite d’être abordée : faut-il 
mettre le bulletin inter paroisses gratuitement à 
disposition sur le site internet de nos paroisses (1) 
alors que l’abonnement annuel sous forme papier 
coûte 12 euros ? 
 
Evacuons d’emblée l’aspect pécuniaire : 
l’abonnement ne rapporte pas un centime à la 
paroisse, il sert à couvrir le prix du papier et des 
cartouches d’encre d’impression. 
En vendant un bulletin, la paroisse ne gagne pas 
un centime, en le mettant à disposition sur le site 
internet, elle n’en perd pas un.  
Pour mémoire, nous publions annuellement 6 
bulletins pour 12 euros donc 2 euros le bulletin. A 
16 pages par bulletin, cela revient par conséquent 
à 12,5 centimes la page.  
 
Le temps passé par celles et ceux qui écrivent les 
textes, envoient des photos, collectent les articles, 
les mettent en page, impriment les bulletins, les 
plient et les assemblent, les distribuent dans nos 
boîtes aux lettres, ce temps passé consenti avec 
plaisir sans autre but que de faire vivre nos 
paroisses est un don. 
 
Un don ça n’est pas un échange car il n’attend 
aucune contrepartie. Un don ça n’est pas non plus 
un partage car on n’en garde pas une partie pour 
soi. Un don c’est une cession gratuite et 
volontaire. Et le don qu’un chrétien fait à une 
personne n’enlève jamais rien à une autre 
personne.  
Cela dit, nous n’avons pas la prétention (ou 
l’orgueil) de dire que nous faisons ce don à des 
indigents ; non, puisqu’il s’agit de personnes qui 
ont les moyens de payer un abonnement internet.  

Or, nous l’avons vu plus haut : l’objectif n’est pas 
l’argent, veillons donc à ce que l’argent ne soit pas 
le problème. 
La mise à disposition du bulletin sur internet 
permet aussi de toucher des personnes qui, de 
toutes façons, ne se seraient pas abonnées. 
 
L’objectif de notre bulletin est de donner une 
identité à nos paroisses, de les faire vivre et de 
prouver s’il en était besoin que l’expression 
« pierres vivantes (2) » n’est pas qu’un assemblage 
de mots.  
Pour environ le prix d’une baguette par mois, nous 
montrons que nous sommes une communauté 
active.  
Non, nous n’achetons pas le bulletin, nous 
montrons qu’à travers nous Dieu agit et nous en 
rendons grâce. 
 
Dans nos prières universelles, nous prions souvent 
pour que les responsables aient la capacité de 
prendre les bonnes décisions ; demandons à Dieu 
de réchauffer nos cœurs et d’ouvrir nos esprits (3) 
pour que nous prenions mieux conscience de 
notre rôle de paroissiens. 
 
 
 
 

(1) www.allaire-eglise.fr 
(2) 1 Pierre 2 :5 
(3) Luc 24 :45 

 
Hervé 

 

 
 

Le savez-vous ?  
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin en couleur sur notre site internet www.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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La Rançon 
(Dîner spectacle présenté par l’association Duretie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« La Rançon » est un spectacle d’après « La 
Remise » de Roger Planchon, mis en scène par 
Christophe Rouxel. 
« La Rançon » ne vous est peut-être pas inconnue. 
Ce spectacle, joué dans les années 80, est un 
événement important de la vie culturelle de toute 
la Grande Région Bretagne et Pays de la Loire. 
 

Que nous raconte La Rançon de 2019 ? 
L’histoire se déroule entre 1923 et 1954, sur fond 
de quatre guerres où la France est directement 
impliquée : une qui vient de se terminer en 18, la 
seconde guerre mondiale, l’Indochine et une 
quatrième en vue, l’Algérie. 
Dans le village de Terdieu, la vie n’est pas tendre 
non plus. Terdieu c’est un village de France, c’est 
aussi l’anagramme de Duretie (ancien nom de 
Rieux à l’époque gallo-romaine) dans lequel on 
entend aussi bien Rieux que Terre et Dieu. 
A Terdieu, la famille Chausson, dirigée par Emile, 
s’acharne sur une terre difficile à travailler et qui 
demande beaucoup d’engagement. Seuls des 
irréductibles comme Emile et Constance, sa 
femme, se maintiennent parce qu’ils aiment 
 

 viscéralement la terre. On peut aimer et détester 
ce dur personnage, comme probablement ses 
deux fils le font. L’aîné partira très vite à l’usine, 
dans une fabrique locale que Chausson tentera 
d’incendier, car il ne supporte ni l’endroit, ni l’idée 
que son fils puisse y aller gagner un salaire. 
Dans une ville proche, nous entrerons dans un 
hôtel où se retrouvent quelques paumés de la 
terre, fracassés par les guerres et la vie simple 
quand cela tourne mal. On y retrouvera le 
deuxième fils des Chausson au retour de la guerre 
d’Indochine. 
Ce ne serait ni pertinent ni juste si tout cela n’était 
pas raconté avec humour et gravité, avec rires et 
passions, sans une grande préoccupation à ne pas 
juger trop vite, à ne pas condamner ou applaudir 
trop vite. 
 

Représentations du 24 juillet au 10 août sauf 
dimanches et lundis. 
 

Réservations au 07.68.39.69.83 à partir du 24 
juin. 
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Mois de juillet : fête de Ste Anne (25 et 26) 

 

La Bible ne nous apprend rien sur Anne et Joachim, 
les parents de la Vierge Marie. Le plus ancien 
document qui en parle est le « protévangile de 
Jacques », apocryphe, qui nous transmet une 
tradition judéenne remontant à la première moitié 
du second siècle. 
Sainte Anne est née à Bethléem et a vécu à 
Séphoris près de Nazareth en Galilée, puis à 
Jérusalem en Judée. 
Selon la tradition, Anne était stérile, mais elle et 
son mari priaient avec persévérance pour avoir un 
enfant. Un ange leur apparut et leur annonça la 
naissance d’une fille. 
Saint Epiphane dit : « Joachim et Anne attirèrent 
sur eux, par une vie irréprochable, les 
complaisances divines et méritèrent d’avoir ce 
beau fruit de leur union, la Sainte Vierge, temple et 
Mère de Dieu ». Ses parents présentèrent Marie au 
Temple à l’âge de 3 ans pour la consacrer à Dieu. Le 
message de cet événement est que depuis 
toujours, le Cœur de Marie est entièrement dédié 
à Dieu seul. 
Le culte de Sainte Anne a connu une plus grande 
diffusion que celui de son mari. Il a grandi en Orient 
d’abord au VIe siècle puis en Occident au VIIIe 
siècle. 
A travers le monde, Sainte Anne est vénérée et 
priée, à Rome, Jérusalem, Beaupré au Canada, en 
Afrique, en Asie et en Bretagne, bien sûr à la suite 
d’apparitions en 1623. 
Sainte Anne apparut pour la première fois en août 
1623 à Yves Nicolazic, paysan de Keranna. Cette 

apparition de la sainte un flambeau à la main se 
reproduisit souvent, et le 25 juillet 1624, elle 
demanda à Yves Nicolazic de faire reconstruire la 
chapelle qui s’élevait en son honneur 924 ans plus 
tôt. Le paysan fut traité de fou jusqu’au 7 mars 
1625, quand, sur les indications de Sainte Anne, il 
trouva dans le sol la statue la représentant. Dès 
lors, les offrandes affluèrent et le 26 juillet 1625, la 
première pierre du sanctuaire fut posée. 
Aujourd’hui, le Grand Pardon de Sainte Anne 
d’Auray, les 25-26 juillet, attire une grande foule.  
Des générations de Bretons ont afflué vers Sainte 
Anne d’Auray, chantant avec ferveur : « Sainte 
Anne, O Bonne Mère, toi que nous implorons, 
entends notre prière et bénis tes Bretons ». Bien 
sûr, les bénédictions de Sainte Anne ne sont pas 
réservées aux Bretons, c’est pourquoi les paroles 
du cantique ont été modifiées ces dernières 
années. 
Aujourd’hui nous chantons : « Sainte Anne, O 
bonne Mère, vers toi  montent nos chants, entends 
notre prière et bénis tes enfants ; mais il y a 
toujours quelques irréductibles qui font retentir 
bien fort « bénis tes Bretons ». 
Sainte Anne est la patronne de la Bretagne ; elle est 
également patronne des institutrices parce que des 
artistes l’ont représentée apprenant à lire à la 
Vierge Marie.  
Dans les familles elle est beaucoup priée pour les 
enfants et les petits-enfants.  

Béatrice 

 

__________________________________________________________

Annonce à Rieux. 
 

Dimanche 8 septembre messe à 11 h à l'église de Rieux. 
Repas animé à la salle paroissiale. 

 
Inscriptions : 

Marie-Thérèse Launay 02 99 91 92 70 - Daniel Pondard 02 99 91 95 36  
Christiane Boucher 02 99 91 92 61 

 
Date limite des inscriptions lundi 2 septembre. 
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Mois d’août : fête de St Maximilien Kolbe. 

 

    

Il est né le 7 janvier 1894 près de Lodz en 
Pologne. Agacée par le caractère turbulent de son 
second fils, sa mère lui aurait demandé un jour ce 
qu’il deviendrait plus tard. Interpellé par cette 
question, il se serait adressé directement à la 
Vierge Marie. Dans une vision, elle lui proposa 
deux couronnes, une blanche pour la pureté et 
une rouge pour le martyre ; il choisit les deux et 
s’engagea à devenir chaque jour meilleur. 

En 1907, il est entré au séminaire des 
Franciscains conventuels. Il fut envoyé à Rome 
pour y poursuivre des études ecclésiastiques. Il 
fonda avec quelques frères « la Mission de 
l’Immaculée » qui existe toujours et qui a pour but 
de « rendre au Christ le monde entier par 
l’Immaculée ». 

Ordonné prêtre en 1918 et revenu en 
Pologne, il commença son apostolat à l’aide d’une 
revue « le Chevalier de l’Immaculée ». Il fonda une 
maison d’édition et une station de radio pour 
évangéliser par les médias. 

 
 

 

 
En 1939, il fut arrêté par les allemands puis 

relâché. Arrêté définitivement le 17 février 1941, il 
fut enfermé dans le camp d’Auschwitz. Il y vécut 
parmi les privations et les persécutions, illuminant 
de foi, d’espérance et de charité ce lieu de mort et 
de haine, jusqu’au jour où il s’offrit de mourir dans 
le bunker de la faim à la place d’un père de 
famille : « je suis prêtre catholique de Pologne. Je 
voudrais prendre sa place, car il a une femme et 
des enfants ». 

Après avoir soutenu tous ses compagnons 
pendant 3 semaines, il fut tué d’une injection de 
phénol le 14 août 1941 ; son corps fut brûlé au four 
crématoire le lendemain, fête de l’Assomption. 

Le Pape Paul VI l’a déclaré « bienheureux » 
le 17 octobre 1971, et le Pape Jean-Paul II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’a déclaré « Saint » comme martyr le 10 octobre 
1982. Il est le saint patron des radioamateurs, des 
journalistes et des prisonniers politiques.  
 

 
Béatrice 
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Vie paroissiale 
Activités du MCR d’Allaire. 

 
 

 
Le jeudi 6 juin 2019, l’équipe d’Allaire du Mouvement 
Chrétien des Retraités (MCR) a effectué son traditionnel 
repas de fin d’année dans un restaurant des environs (il faut 
savoir faire vivre les commerçants du secteur).  
Cette réunion conviviale a permis de clore notre année de 
rencontres mensuelles basées sur le thème « VIVRE EN 
FAMILLE ». Ce sujet a permis d’une part de raviver de 
nombreux et émouvants souvenirs, mais aussi d’autre part 
de constater combien la participation des retraités peut être 
importante dans l’éducation des générations montantes et 
au sein même de la société de par leur implication dans le 
milieu associatif et le bénévolat. 
 
Le thème de l’année prochaine « Choisis donc la vie » ne sera 
pas moins riche car il contient entre autres de grands sujets 
sociétaux comme la Procréation Médicalement Assistée 
(PMA) et la Gestation Pour Autrui (GPA) sur lesquels les 
retraités auront un avis à exprimer notamment à l’occasion 
des consultations électorales puisqu’un chrétien vit dans le 
monde actuel et non pas à côté. 

______________________________________________________________________ 
 

Activités du MCR du Morbihan.  

 

 

 
 
 
 
C’est à Sainte-Anne-d’Auray que les équipes MCR 
du Morbihan se sont rassemblées le 13 juin 2019. 
Au cours de la messe donnée à cette occasion par 
Monseigneur Centène, la basilique a retenti des 
chants en français et en breton appuyés par les 
magnifiques orgues et le son de la bombarde et 
du biniou. Allaire, Béganne, Rieux, St Vincent et 
bien d’autres équipes ont porté haut les couleurs 
du Mouvement Chrétien des Retraités.  
L’après-midi a été consacrée à un exposé sur les 
3èmes Journées du Monde de la Retraite de 
Lourdes en juin 2018 auxquelles tous n’avaient pu 
participer.  
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Planning des Messes 
JUILLET 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Mar 2 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 3 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 4 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 5 18h30 Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées, Agnès Voisin 

Sam 6 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère 

Sam 6 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

Alain et Marie-Caude Cadio, André Talbourdet, famille Lemasson-Cottin 
André Dréan et dfts famille Bloyet-Dréan 

Dim 7 9h30 St-Gorgon 
9h30 Béganne 
 
 
11h Allaire 

Pierre Blain, André Le Chêne, Roland et Jean-Paul Le Du, Ames du Purgatoire, Ministère des 
Prêtres 
Augustine et Eugène Pédron, Monique Voisin et dfts Voisin-Hélin, Jean et Daniel Poirier et dfts 
Poirier-Trochet, Claudine, Dominique Eon et dfts, Madeleine et Eugène Guiho (T), André 
Rivière, Jeanne-Marie et Auguste Lucas et dfts Rivière-Lucas 
Angèle Dréano, Alphonse et Adèle Tressel, Jean-Yves Monnier, René Blain, Marie-Annick Rio, 
Armandine Sébillo, Anna et Félix Allard, Félicité Vrignaud, Maurice Lanoe 

Mar 9 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 10 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 11 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 12 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 13 18h30 Rieux Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts, Marie-Paule et Joël Méhat, Marie Lecointre, André 
Rouxel et dfts, Anne-Marie, Alphonse Lelièvre et dfts, Marie Cavaro et dfts, Anne-Marie Lemée 
et son époux 

Dim 14 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts 
Thérèse Caillet, Aline et Magali Danet, Patricia Niel (T) 
Jean Normand, Christèle et Joseph Jarnier, François Moreau, Dts Coudray-Barbe, Marie-
Thérèse Noël, Jean Philippe 

Mar 16 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 17 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 18 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 19 18h30 Allaire Jean-Paul Paris, Jean-François Duchêne 

Sam 20  
18h30 St-Jean 

Pas de messe à Rieux 
Madeleine Rivière, Annick Bocherel, Jean et Denise Delannée, Odette Herbrel et dfts 

Dim 21  
9h30 St-Gorgon 
 
11h Allaire 

Pas de messe à Béganne 
Odette et Alfred Niol, Jean, Madeleine et Claude Santerre, René Blain, Anna et Joseph Briand, 
Emmanuel et Joséphine Piraud 
René et Hélène Le Coustumer, Céline Nicot, Henri Paris, Catherine Le Fresche, Raymond 
Trémelo 

Mar 23 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 24 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 25 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 26 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 27 18h30 Rieux René Pondard et dfts, Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Claire, Jean Fappin et dfts, 
Monique Gaudin et dfts, Joseph et Hélène Torlay et dfts (T), Denise, Jean et Didier Le Mauff, 
Agnès et Raymond Perrin 

Dim 28  
9h30 Béganne 
11h Allaire 

Pas de messe à St-Gorgon 
Hélène et Joseph Pérais, François Daniel et dfts 
Odile Paris et dfts Paris-Barniquel-Couédic, Léonie Bloyet, Joël Pichard 

Mar 30 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 31 9h Rieux Intentions de la Paroisse 
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Planning des Messes 
AOÛT 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Jeu 1er 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 2 18h30 Allaire Sœurs du Sacré Coeur décédées, Agnès Voisin 

Sam 3 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère 

Sam 3 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

 
André Rouxel, Marie Lecointre et dfts 

Dim 4 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Marie et Marcel Boulo (T), Anne-Marie et Louis Guyon 
Pierre Blain, Madeleine et Auguste Tual (T), Ames du Purgatoire, Ministère des Prêtres 
Angèle Dréano, René Blain, Marie-Paule Gicquel, Armandine Sébillo, Marie-Annick Rio, Maurice 
Lanoe 

Mar 6 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 7 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 8 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 9 18h30 Allaire  Intentions de la Paroisse 

Sam 10 18h30 Rieux Albert Louër 

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

Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, dfts famille Loyer-Caillet 
Thérèse Caillet, Aline et Magali Danet 
Marie-Thérèse Noël, René et Hélène Le Coustumer 

Mar 13 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 14 18h30 Béganne Messe anticipée de l’Assomption – Hélène Rivière, Emilie et André Roux 

Jeu 15 10h30 Allaire Moulin de Brancheleux – Jean Normand, Jean Naël et dfts, Albert et Marcelle Paris, Alain et 
Marie-Claude Cadio, Jean, Odile et Marie-Solange Rio, Odile, François, Jeannine et Germain 
Paris, Jean-Paul Paris (T), Jean Noury (T), François Moreau, André et Raymonde Briend, Hélène 
et Jean Le Sourd, Annette et Daniel Péron et dfts famille Péron, Dfts Coudray-Barbe, Odette 
Gautier, Marcel Paris, Louis Dréan, Christiane Ollivier, Anna et Félix Allard, Charles et Anne 
Perrigaud et Marie-Annick, Mickaël Allain, Bernard Allain, Catherine Le Fresche Emmanuel, 
Marie-Ange Leclerc et dfts Leclerc-Guiho, André Douzamy, Abbé Emile Pondard, Marcel 
Lorgeoux, Raymond Duchêne, Marie-Thérèse Noury, Anne-Marie Blanchard 

Ven 16 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 17 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

Jean et Denise Delannée, Odette Herbrel et dfts 

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

Hélène et Joseph Pérais, Marie, Francis et Jean-Yves Degrez, Robert, Marie-Ange et Louis 
Trémelo et Joséphine Monnier, Action de grâces 
René Blain, André Le Chêne 
Henri Paris, Céline Nicot 

Mar 20 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 21 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 22 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 23 18h30 Allaire Intentions e la Paroisse 

Sam 24 18h30 Rieux  

Dim 25 9h30 Béganne 
10h30 St-Gorgon 
 
 
 
11h Allaire 

Geneviève Rio 
Fontaine St-Louis -  Odette et Alfred Niol, Alphonse Mathurin, Agathe Mathurin, François 
Martin, Dfts Mathurin-Monnier, Dfts Mathurin-Boulo-Haurogné-Viloux-Marquer, Dfts 
Mathurin-Martin-Boulo-Noël, Anna et Joseph Briand, Ange Chemin et dfts Monnier, Anne-
Marie et Marcel Mathurin et famille Niol-Lecointre 
Christèle et Joseph Jarnier, Jean Philippe, Joël Pichard 

Mar 27 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 28 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 29 9h Béganne Intentions dela Paroisse 

Ven 30 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 31 18h30 Rieux André Dréan, René Pondard et dfts, Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Claire, Jean 
Frappin et dfts, Monique Gaudin et dfts 

 

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

 

Sur les 

traces de St Vincent Ferrier  

Très vite, les églises ne sont pas assez grandes 

pour contenir tous ceux qui veulent écouter le frère 

Vincent, des chrétiens mais aussi des juifs et des 

musulmans. 

 

Chrétiens, juifs, musulmans, quelles différences ?: 

Les chrétiens croient que Jésus est le Messie, le fils de Dieu mort et ressuscité pour nous sauver. 

Les juifs reconnaissent que Jésus est un homme bon mais ils attendent toujours le Messie. 

Pour les musulmans, Jésus est un prophète.  Mais il n’a jamais été le fils de Dieu., il n’est pas mort sur la 

croix et n’est pas ressuscité. 

 

Relie le nom de la religion à son livre, le livre à son lieu de culte et son lieu de culte à son 
symbole 
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Je vais vous raconter 

l’histoire de mon maître … 
a 

C’est la fin de notre aventure à la découverte de Saint Vincent FERRIER 

Nous fêtons un « jubilé » quand nous marquons un anniversaire important. L’année 2018-2019 nous avons fêté le 

jubilé de saint Vincent Ferrier dans notre diocèse de Vannes.  

Le dimanche 9 juin sur le port de Vannes, une grande fête a clôturé ce jubilé pendant la messe de la Pentecôte. 

Prière à St Vincent FERRIER 

St Vincent, ami de Jésus, tu as été un missionnaire de la paix. 

Apprends-nous à écouter et suivre Jésus. 

Aide-nous à être des témoins « porteurs » d’amour et de paix. AMEN 



Vie paroissiale 

 
La Pastorale des enfants et des jeunes essaie d’innover pour se dynamiser !! 

Cette année sur le secteur d’Allaire, la pastorale des enfants et des jeunes a osé des expériences avec une nouvelle 

proposition d’organisation : 

un samedi par mois, les enfants et les jeunes ont vécu leurs rencontres de catéchèse le même jour et sur le même lieu 
─quand cela était possible─ avant de partager ensemble la messe à 11h30. L’occasion d’une « catéchèse de la messe » 
où tous sont invités, familles et paroissiens. 
Les enfants en Parcours vers la Première Communion ont aussi expérimenté la nouveauté. Des ateliers et des temps 
de partage qui semblent les avoir ravis tout comme leurs parents. Souhaitant que cela puisse leur faire « goûter » la 
joie d’être chrétien ensemble et l’envie de poursuivre leur chemin de Foi. 
C’est en souhaitant à chacun et chacune une belle fin d’année et un bon été que nous serons heureux de vous 

retrouver l’an prochain. 



Le vieux sac. 
 

J’arrive devant LUI, mon sac sur les genoux, mon gros sac mou, vieux déformé, moche. 
 
*Mais qu’est-ce que tu transportes là ? me dit-il. 

- Ce n’est pas intéressant, des vieilleries que je traîne 
sans arriver à les jeter ! Sans arriver à les mettre à la 
poubelle.  
 

*Donne-moi tout ça, je vais les recycler ! 

- Mais Seigneur, vous n’y pensez pas, ce sont vraiment 
des vieux trucs, sans intérêt, il n’y a rien à en faire ! 
 

*Donne, je te dis, moi j’en ferai quelque chose parce que 
tu as vraiment envie de t’en débarrasser ! 

- Eh bien oui, il y a là-dedans depuis des années des 
rancunes, des colères, des grognes dont je ne sais 
pas me séparer. 
 

*Donne, j’en ferai de la douceur et de la paix.  

- Des ressentiments contre des proches qui ne m’ont pas reconnue suffisamment… de la colère contre 
une belle fille dont le mari souffre trop… 
 

*Donne, j’en ferai de l’accueil, de l’ouverture ! 

- Seigneur, je transporte aussi de la peur pour demain, pour la vieillesse, pour la maison de retraite et 
une grosse partie du sac est pleine du manque de confiance devant les difficultés de mes enfants. 
 

*Donne, je te donnerai, à la place de la paix, pas n’importe laquelle… la mienne. 

- Et dans les poches de côté, il y a encore de la faiblesse, de la mollesse, pas de suite dans mes projets, 
pas de courage pour avancer…pour avancer vers TOI… 
 

*Il me semble, qu’en plus de tout ça, tu portes aussi la culpabilité d’avoir encore toutes ces vieilleries qui 
prennent de la place et t’encombrent. 
Donne-les-moi et aime, aime à corps perdu (ou à cœur perdu !). Il n’y a que ça qui puisse t’alléger !  
Tu pourras même jeter le sac, c’est vrai qu’il est moche ! 
 

- Que faire pour avancer sans ce poids ? 
Donne-moi tout, tout : colères, peurs, tristesses, violences, abattements, manque d’amour et fais-moi 
confiance ! Fais confiance en mon amour pour toi, mais oui pour toi. C’est vrai que tu es une écervelée et tu 
en oublies facilement l’essentiel ! Reprends mon Évangile et tu retrouveras ma PAIX. 
 
 

(Texte paru dans le bulletin de liaison de la paroisse Saint Augustin n°77 - Ameugny 71460) 
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Vie paroissiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________

Les gros cailloux 
 

 
 

Pourquoi ne pas mettre à profit le temps libre des vacances 
scolaires de nos enfants, petits-enfants, neveux et nièces 
pour leur apprendre des choses amusantes et intéressantes 
grâce à des démonstrations dont ils se souviendront comme 
par exemple l’histoire des gros cailloux. 
 
Il nous suffit d’un pot à confiture vide, de gros cailloux, de 
gravier, de sable et d’eau (doser les quantités avant). 
Si on remplit le pot en commençant par le sable, puis le 
gravier et les cailloux, on ne peut remplir le pot. 
Si on commence par les cailloux puis les graviers et le sable, 
on le remplit. Et on peut même y rajouter de l’eau ! 
Une façon de leur apprendre ce qui est important dans leur 
vie… 
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Pardon de Notre Dame de 
Brancheleux 

Le 15 août aura lieu notre pardon traditionnel 
de Notre Dame de Brancheleux.  

Messe à 10h30.  
Suivie de l’apéritif et de la vente de gâteaux. 

À 18h00 : fricassée 
D’autres informations seront données lors des 
annonces de la messe. 

Nous recherchons des bénévoles pour :  
- Nettoyage du terrain 
- Transport et installation du matériel la 

veille 
- Le jour du pardon : personnes pour la 

buvette et la vente de gâteaux et le 
service de la fricassée le soir 

- Nous lançons un appel aux pâtissières 
et (pourquoi pas ?) aux pâtissiers.  

 
Donnez-votre nom au presbytère. 
Des billets de tombola vous sont proposés. 
Un grand merci d’avance pour votre aide ! 

Le bocal 

représente 

la vie. 

Les graviers 

sont les 

choses moins 

importantes.  

Le  sable 

c’est les 

choses peu 

importantes. 

L’eau c’est 

le superflu. 

Les gros 

cailloux sont 

les choses très 

importantes. 



Vie paroissiale 
Première communion 

 
 
 
 

Les dimanches 16 et 23 juin se sont 
déroulées à Rieux et à Allaire les messes de 
première communion des enfants du 
secteur (nous ne disposons 
malheureusement pas de photos de la 
messe de Rieux). Ces cérémonies ont 
rencontré un vrai succès en termes 
d’affluence. En effet, de très nombreux 
paroissiens se sont pressés pour y assister, 
notamment dans l’église d’Allaire qui s’est 
même révélée trop petite tellement les 
familles et les amis étaient nombreux. On 
pourrait certes regretter qu’une telle 
affluence ne se répète pas tous les 

dimanches, c’est dirons-nous une façon de voir la 
bouteille à moitié vide. Mais en la voyant à moitié 
pleine, on peut se réjouir que notre foi chrétienne 
basée sur l’entière liberté de ses fidèles ne les 
contraigne pas à pratiquer artificiellement. Ceux 
qui sont venus ces deux dimanches, sont aussi 
ceux qui viennent à Pâques et à Noël, en toute 
liberté soit parce qu’ils en avaient envie, soit parce 
qu’un sentiment ancré au plus profond d’eux-
mêmes les a entrainés, comme un appel peut-
être ? Nous avons tous eu grand plaisir de voir ces 
petites filles aux belles coiffures soignées et ces 
petits garçons bien habillés, toutes et tous fiers 
d’être les vedettes du jour.  

Rendons grâce, tout 
simplement. 
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Vie paroissiale 
 

BAPTEMES 
 

Le  21 avril à Allaire : Lilwenn CADIO, fille de  Frédéric et de Patricia DUGUE. 
Le 21 avril à Rieux : Nolan PARIS, fils de François et de Morgane SALAUN. 
Le 27 avril à Rieux : Ava BERTRAND, fille de Stanley et de Amanda COLIN. 
Le 28 avril à Allaire : Adèle HERVE, fille de Pierre-Louis et de Justine LECOINTRE.. 
Le 28 avril à Béganne : Juliette LOISELEUX-BOUTRINGAIN, fille de Mickaël et de Johanne BOUTRINGAIN ; 
                                         Enaelle MARTIN BOUTRINGAIN, fille de Vincent et de Johanne BOUTRINGAIN. 
Le 5 mai à Allaire :Célestine BOUTEILLE, fille de  Stéphane et de Marlène TREPPO. 
Le 18 mai à Rieux : Gabin POCHIC, fils de David et de Justine LELIEVRE. 
Le 19 mai à Allaire : Elyna GUICHARD  fille de Mickaël et de Virginie BODIGUEL. 
Le 25 mai à Rieux :  Aëlys OILLAUX, fille de Yvonnick et de Nadia EVAIN. 
                                    Mewen DUCHENE, fille de Yoann et de Agnès LANIO. 
Le 25 mai à Béganne : Eloan BODET, fils de  Nicolas et de Céline EON. 
                                        Eva RYO, fille de Pierre Louis et de Anne Sophie PROVOST. 
Le 1er Juin à Rieux : Elina NUE, fille de Johann et de Amélie HOUEIX. 
Le 2 juin à Allaire : Gwellaouen ROUXEL, fils de Fabrice et de Marina MIROL. 
Le 8 juin à Rieux : Warren HAMON, fils de Jean-Pierre et de Karine OPIGEZ. 
                                 Tia LE MERCIER, fille de  Stéphane et de Karine OPIGEZ. 
Le 9 juin à Allaire : Gabin LE LIEVRE, fils de Jérôme et de Annie DEBARRE. 
                                  Lyna LUBERT, fille de Jérémy et de Floriane DANILO. 
 

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. 

 

PROJETS DE MARIAGES 
 

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 27 Avril à Allaire, Lucien DOUZAMY, 81 ans, Maison de Retraite. 
Le 4 mai à Allaire : Maurice LANOE, 88 ans, 8 Rue Le Mauff. 
Le 10 mai à Allaire : Anne-Marie BOURGE, épouse André BLANCHARD, 71 ans, 94 Impasse des Perrières. 
Le 14 mai à Rieux : Agnès LELIEVRE vve Raymond PERRIN, 96 ans, 760 Chemin de Trévingat. 
Le 25 mai à Béganne : Pierre-Yvon GUYON, 58 ans, Le Petit Brécéan. 
Le 29 mai à St Jean : Jacques DOURDOIGNE, 80 ans, 18 Rue des Ardilliers 
Le 3 juin à Allaire : Eugénie DELESNE, vve Clément RICHARD, 92 ans, Maison de Retraite 
Le 5 juin à Béganne : Claire RIVIERE, vve Roger JOUNIER, 86 ans, Maison de Retraite, St Jacut. 
Le 8 juin à Béganne : Jean-Louis CADIO, 91 ans, Maison de Retraite St Jacut 
Le 13 juin à Béganne : Loïc GUILLOTIN, 68 ans, 21 Rue des Camélias. 
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PRIÈRE DE PARENTS 
  

  

Notre Père qui es aux cieux, 

toi qui nous laisses libres 

et qui nous confies le monde en héritage, 

apprends-nous 

à faire confiance à nos enfants. 

Toi qui ne nous offres que de bonnes choses, 

aide-nous à trouver du travail 

pour nourrir notre famille 

et servir nos frères. 

Toi qui nous as donné ton fils Jésus, 

éclaire-nous pour transmettre 

sa parole à nos enfants. 

Toi qui ne vois pas le mal 

mais toujours le bien, 

apprends-nous à oublier leurs fautes 

et à nous émerveiller de leurs progrès. 

Toi qui nous appelles à la sainteté, 

aide-nous à leur montrer l’exemple 

et, ainsi, à les « é-lever » vers toi. 

Et que, par eux, ton nom soit sanctifié. 

Amen. 

 

Extrait de la revue « Ça fait TILT » n°7, Droguet-Ardant. 

16 


