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Pourquoi faut-il se former ? 

Pour tout chrétien, il est vital de pouvoir rendre compte 
de sa foi dans un langage rationnel, auprès de chacun. 
Une  formation permet d’acquérir les outils pour 
dialoguer en vérité avec les personnes de notre temps, 
dans un langage adapté à leurs attentes et de participer 
à l’évangélisation.  
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Du bon usage de la crise 
 
L'Église catholique a connu bon nombre de convulsions, mais la crise actuelle est 
différente. D'abord à cause de sa médiatisation mondiale, qui l'accélère, qui 
l'aggrave, et qui contribue, probablement, à sa résolution. 
 
Ensuite, parce que ce qui scandalise aujourd'hui n'est pas ce qui scandalisait hier. 
L'Histoire nous apprend que l'Église a toujours été pécheresse, dans ses individus 
et dans son institution. Pis : parce que sa vocation est la sainteté, elle a toujours 
été scandaleuse.  
 
Elle n'a jamais été à la hauteur. Elle ne peut pas l'être, par ce qu'elle est faite 
d'hommes et de femmes imparfaits et que sa vocation est d'être Corps du Christ. 
Un légitimisme naturel conduit presque toujours les hommes et les femmes à 
croire qu’un évêque est éclairé parce qu’il est évêque, ou une mère supérieure, 
généreuse parce qu’elle mère supérieure. Avec ou sans mitre ou crosse, en réalité, 
un être humain reste un être humain. Médiocre et pécheur.  
 
La grâce du sacrement n’oblitère pas la nature humaine. L'Église avance, elle 
marche, elle tombe, elle se relève. Elle ne perd pas de vue sa vocation. Mais le 
chemin est long, et la route, accidentée. Si notre foi en l'Église est ébranlée, c'est 
que cette foi, si sincère fut-elle, était naïve. La sainteté de l'Église, comme notre 
propre sainteté, ne sera pleinement réalisée que le jour de notre rencontre avec 
le Christ. La crise d'aujourd'hui peut au moins nous faire ouvrir les yeux sur cette 
vérité. 
 
Texte du Père Yves Combeau paru dans l’hebdomadaire La Vie du 6 au 12 juin 2019 et proposé par 
le Père Sébastien. 
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Flash info 
La rencontre d’information des parents et des jeunes (planning des rencontres, 
caté, …) aura lieu le 21 septembre 2019 à 10 heures dans l’amphi du collège 
Saint-Hilaire d’Allaire. Elle s’adresse à tous ceux du secteur (privé/public) qui se 
préparent aux étapes de leur vie chrétienne. 
 

La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 22 septembre. 
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http://www.allaire-eglise.fr/


Au revoir et bienvenue 
 

 

 

Après deux années de présence, au service de la 

maison d’accueil de St Jacut les Pins et du secteur 

d’Allaire, nous disons au revoir et merci au Père 

Bernard Jeschké.  

Le Père Bernard se rend dans le secteur de Mauron 

et a la charge de curé.  

 

 

 

 

 

Nous accueillons le Père Jean-Charles Nicolleau, 

ordonné prêtre en juin 2016. D’abord au service 

de paroisses à Lorient puis à la clinique des 

Augustines de Malestroit.  

Comme le Père Bernard il habitera au presbytère 

d’Allaire, il accompagnera la maison d’accueil de St 

Jacut et sera aussi présent sur le secteur d’Allaire. 

 

 

N’hésitez pas à dire au revoir au P. Bernard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Bernard Jeschké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le Père Jean-Charles Nicolleau 

et aussi à faire bon accueil au P. Jean-Charles. 

P. Sébastien 

 
 

Le savez-vous ?   (nous remettons cet encart car nous n’avons eu aucune réaction…) 
 

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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Vie paroissiale 
 

Rentrée en catéchèse 
 

Pour ceux qui l’auraient oublié, il est encore temps 
de s’inscrire à la préparation aux sacrements 
(première communion, confirmation) et à la 
profession de foi. 
 
La réunion des parents et des jeunes avec les 
animateurs aura lieu le samedi 21 septembre dans 
l’amphithéâtre du collège Saint Hilaire à Allaire 
de 10 heures à midi.  
Tous les horaires des temps forts pour l’année 
seront donnés lors de cette réunion. 
 
Cependant, les confirmands peuvent déjà retenir 
les dates suivantes : 

• Premier temps fort : dimanche 13 octobre 
2019 de 09h30 à 17h00 à La Roche du Theil. 
 

• Deuxième temps fort : retraite les 29 et 30 
octobre à la communauté du Verbe de vie 
à Josselin. Les horaires de départ et de 
retour seront communiqués lors de la 
réunion du 21 septembre.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Visite pastorale de Mgr Centène 
 
Notre évêque effectuera une visite pastorale dans 
nos paroisses en novembre-décembre 2020. 
La visite pastorale est un moment privilégié pour 
l’évêque d’établir un lien avec son diocèse. Dans 
une atmosphère qui doit être chaleureuse et 
consensuelle, cette visite pastorale cherche à 
rassembler, mettre en contact, pour être signe et 
dialogue avec la société. 
Selon le directoire pour le ministère des évêques 
(chVIII, 2004), « l’Evêque est tenu par l’obligation 
de visiter chaque année son diocèse en tout ou 
partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au 
moins tous les cinq ans... ». La visite pastorale est 
une des formes, provenant de l’expérience des 
siècles, par laquelle l’évêque maintient des 
contacts personnels avec le clergé et les fidèles. 

C’est une occasion de raviver les énergies des 
artisans de l’Évangile, pour les louer, les 
encourager et les réconforter.  
Cette visite permettra à Mgr Centène d’évaluer les 
structures et les moyens destinés à la vie 
pastorale, afin de « définir le projet missionnaire 
de nos paroisses pour l’avenir dans une dynamique 
de conversion ». 
 

Afin de la préparer, il nous est demandé de bien 
vouloir répondre au questionnaire qui nous sera 
distribué (il est d’ores et déjà disponible sur notre 
site internet www.allaire-eglise.fr). 
Pour permettre l’exploitation des réponses (que 
nous espérons nombreuses !), la date limite est 
fixée au 6 octobre 2019. 
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Mois d’octobre : fête de Ste Thérèse (3) 

 
 

Les bienheureux Louis et Zélie Martin avaient 

choisi comme règle de vie « Dieu premier servi ». 
Confiants dans l’amour infini du Père, les parents 
de la petite Thérèse avaient tout construit autour 
du Christ. Pour marcher sur leurs traces, recentrons 
nos journées sur Dieu en posant des actes de foi 

simples où que nous soyons : 

 Se signer d’un beau et ample signe de croix 
pour commencer et finir sa journée, 

 Faire une prière -si modeste soit-elle-, 

 Bénir chaque repas, 

 Lire l’Évangile du jour, 

 Entrer quelques instants dans une église, 

 Invoquer l’Esprit-Saint dans un moment 
délicat, non pas comme une formule 
magique mais pour s’abandonner et tout 
remettre à Dieu… 
 

Sans cesse au cœur de nos activités, ouvrons-nous 
à la présence de Dieu. Quoi que nous fassions, Il est 
toujours à nos côtés. Il attend simplement derrière 
la porte.  
Regarder autour de soi, s’émerveiller et rendre 
grâce : toute beauté, quelle que soit son origine, 
nous élève et nous rapproche de notre créateur. 
 
Donner la priorité à Dieu dans nos vies, c’est aussi 
s’affirmer en tant que chrétiens. Plus enracinés 
dans notre foi, les clés de compréhension en poche, 
nous voilà prêts à nous engager, à témoigner. Le 
Pape nous invite d’ailleurs à prendre des 
responsabilités politiques pour défendre notre 
vision du monde. Suivre une formation, intégrer un 
groupe de prière…les offres sont variées et les 
rencontres toujours enrichissantes. Chacun peut 
s’interroger et discerner comment s’engager à sa 
mesure, au service de  la paroisse ou auprès de ses 
frères, dans des associations, même d’une façon 
plus informelle, plus spontanée. Tout au long du 
jour, rester en alerte. Le Seigneur me parle dans 
tout ce qui fait ma vie. 

Proposé par Béatrice 

 

__________________________________________________________

 
Annonce à Rieux : plus qu’un jour ! 
 

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 : DEMAIN 2 septembre ! Dépêchez-vous ! 
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Saints et anges…… humour et sérieux. 

 

La réfection des saints 
 

Voici une facture datée de mars 1841, établie par un 
peintre, sculpteur et décorateur, nommé Lestisse, 
chargé de la réfection des statues dans l’église de 
Lanviouze dans le Finistère. Tout, jusqu’à l’erreur dans 
l’addition et les fautes, est authentique. Le document 
se trouve à la bibliothèque nationale de Paris. 
 

Pour avoir descendu le grand Bon Dieu de dessus le 
maître-autel, l’avoir lavé et nettoyé………….14frs10sous 
 

Pour avoir fait un nouveau râtelier pour St Louis et 
l’avoir lavé par devant et par derrière………3frs10sous 
 

Pour avoir mis un nouveau bras à St Etienne, lui avoir 
blanchi le nez et fourni une calotte pour cacher le trou 
qu’il avait sur la tête………………………………….3frs3sous 
 

Pour avoir corriger le Pater Noster et lui avoir fait et 
fourni une main, un bras, 2 pieds et voir peint et 
nettoyé toutes les figures…………………………18frs 
 

Pour avoir peint et nettoyé St Jean-Baptiste et son 
mouton et lui avoir placé une corne sur le côté 
gauche………………………………………………………5frs 
 

Pour avoir lavé la Ste Vierge et lui avoir refait un enfant 
Jésus et un bras gauche……………………………24frs 
 

Pour avoir fourni les cordes pour pendre les Sts Anges 
au-dessus de l’autel……………………………….….5frs 
 

Pour avoir ôté les yeux des 12 apôtres et les avoir 
remplacés par des neufs……………………………6frs 
 

Pour avoir peint une ceinture, mis un bras et une 
trompette à l’ange qui est au-dessus de la 
chaire………………………………………….…………….7frs8sous 
 

Pour avoir lavé et nettoyé St Isidore, Ste Barbe, St 
Nicolas et Ste Cécile avec son violon, et leur avoir fourni 
tout ce qui leur manquait………………………….20frs3sous 
 

Pour avoir détruit la grande fleur de lys, pour avoir 
varlopé le derrière de St Louis et de Charlemagne qui 
ne voulaient pas entrer dans leurs niches, pour les avoir 
peints et décorés tous les deux……………….…45frs 
 

Ce qui donne un total de………………………..…137frs4sous 

 
 
 
 
 
 
 

Le 2 octobre : fête des anges gardiens 
 
La vocation des anges est avant tout de 
contempler la splendeur de la face de Dieu et de 
chanter sa louange. Mais selon l’Ecriture, le 
Seigneur leur a confié aussi la mission d’assurer 
près des Hommes une présence fraternelle. 
Chacun de nous a un ange gardien qui le protège 
du mal et l’entraîne au bien. 
 

Prière à mon ange gardien. 
 
Bonjour, mon Ange gardien. 
Je t’aime, je te salue et je te remercie d’avoir veillé 
sur moi pendant cette nuit. 
Veuille prier pour moi et prier à ma place dans tous 
les moments où je ne peux formuler mes prières. 
Daigne aussi, dans la Lumière divine, te joindre aux 
Anges gardiens de toutes les personnes auxquelles 
je m’intéresse spirituellement, pour nous éclairer, 
nous protéger et nous guider. 
Garde-moi, je t’en prie, pendant ce jour, sans 
malheur ni accident et sans offenser Dieu. 
Amen. 

 
 

Anges gardiens de mes enfants 
 

Essuyez leurs larmes s’ils pleurent, 
Sanctifiez leurs joies, 

Relevez leur courage, s’ils se sentent faibles 
Rendez-leur l’espérance s’ils se désolent, 

La santé s’ils souffrent, 
Le calme s’ils sont tourmentés, 

La vérité s’ils s’égarent, 
Le repentir s’ils succombent, 

La générosité s’ils sont égoïstes. 
Veillez sur leurs âmes 

Donnez-leur de saintes pensées 
De pieux sentiments 
Une joie profonde. 

Menez-nous ensemble auprès de Dieu 
Avec Marie, les Anges et tous les Saints. 

 
Béatrice 
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Vie paroissiale 
Une présence et des actions discrètes. 

 
 

 

Le presbytère d’Allaire est un presbytère 
diocésain et non communal. Ainsi son 
entretien revient à la paroisse. 
Sans doute avez-vous remarqué que 
bien souvent des hommes viennent 
donner de leur temps pour entretenir 
tout le grand espace vert et je les en 
remercie.  
 
Merci à TOUS les bénévoles des 
paroisses. Je ne vais pas citer les services 
ou les personnes car cela serait le risque 
d’oublier tellement vous êtes nombreux. 
Il n’y a pas de petits ni de grands services. 
Nous sommes tous membres du corps du 
Christ et chaque membre est essentiel 
pour le bon fonctionnement du corps 
entier. 
 Chacun rend le service selon ses charismes et ses grâces. 

P. Sébastien. 

______________________________________________________________________ 
 

Un geste si simple...  

 

Conversation surprise entre deux fidèles avant la 
messe : 
A : Tu fais combien de signes de croix toi ? 
B : Et toi, tu en fais combien ? 
A : Je ne sais pas en fait, 10 ou 12 peut-être, ce 
n’est pas assez tu crois ? 
B : Ce qui compte, ce n’est pas combien tu en fais 
mais comment tu les fais. 
A : C’est-à-dire ? 
B : A chaque signe de croix, je dis dans ma tête ce 
que ça signifie : « je crois en la résurrection ». J’en 
fais un en entrant dans l’église pour saluer avec 
respect, un avec le prêtre au début de la messe, 
trois avant la lecture de l’évangile, un avec le 
prêtre à la fin de la messe et un dernier en quittant 
l’église. Je me suis aperçu que ça faisait sept, le 
chiffre de la perfection et de la plénitude dans la 
Bible. Ça m’a paru bien pour une messe. 

 
Après, dans une journée, on peut trouver plein 
d’occasions d’en faire, en passant devant un 
calvaire, avant le repas, en entendant l’Angelus… 
C’est le sens qui est important ; en me répétant ma 
petite phrase « je crois en la résurrection » j’évite 
d’en faire par réflexe conditionné ou pire par 
superstition. 
A : Je vais réduire alors… 
B : Non, fais en ton âme et conscience, je ne peux 
pas te dire mieux… 

 

 
7 



Planning des Messes 
SEPTEMBRE 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
1e Sept  

10h30 Béganne 
 
 
 
11h Allaire 

Pas de messe à Saint-Gorgon 
Fête paroissiale chapelle de Bignac – Roger et Pierrette Guillotin, Hélène et Joseph Pérais, 
Joachim Ryo, Jean-Baptiste et Marie-Ange Méhat et Edouard Bréger, Hilaire et Rosalie Crété et 
Roger Hellard, Dfts, Jacques Salmon et Lucille Péroult, Georges Marin et Dfts Josso-Poupart, 
Geneviève Rio, Jean et Philomène Loyer et leurs enfants défunts, Marcel Laquittant et dfts 
Noëlle Cadoret, Alphonse et Adèle Tressel, Maurice Lanoe, Armandine Sébillo, Marie-Annick Rio 
Claudine, Alain et Sabine Bodet, Amélie Jouan née Paris 

Mar3 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 18h30 Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées, Agnès Voisin 

Sam 7 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère 

Sam 7 18h30 St-Jean Angélina Vallée, Didier Le Mauff, Andrée et Joseph Noury 

Dim 8  
9h30 St-Gorgon 
 
11h Allaire 
 
11h Rieux 

Pas de messe à Béganne 
René Blain, Pierre Blain, Thérèse Caillet, Dfts Viloux-Chédaleux et Monnier-Mary, Ames du 
Purgatoire, Ministère des Prêtres 
Angèle Dréano, René et Hélène Le Coustumer, Marie-Thérèse Noël, Odette Danto, Jean-Yves 
Monnier 
Fête Paroissiale – Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts, Marie-Paule et Joël Méhat, Henri et 
Colette Lecointre, Michel et Francine Lecointre, Claude Heard-Lecointre, Soeur Marie-Pierre 
Torlay, Frère Pierre Torlay, Sœur Marguerite Lecointre, Jeanne Guérif, Valentine Lelièvre et dfts, 
Germaine et Auguste Leclerc, Jean Gauthier et Désirée Danet, Paul, Reine Gaudin et dfts, Joseph, 
Cécile Rouxel et Marie-Noëlle Philoux, Bernadette, Alphonse et Philomène Lecointre, Félicité et 
Raymond Riffaut et Victoire Potier, Action de grâce, Simone Voisin 

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 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 14 18h30 Rieux Pierre, Léon et Léontine Tual, Désirée Danet et Jean Gauthier, Geneviève, Jules, Didier Bourdin et 
famille Bourdin-Caillet 

Dim 15 9h30 Béganne 
 
 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Claire et Roger Jounier et dfts famille Rivière-Jounier, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, 
Marie, Francis et Jean-Yves Degrez, dfts Bougie-Guillerme-Le Borgne et action de grâce,  action 
de grâce pour les 70 de vie religieuse de Sœur Anne Jéhanno 
Aline et Magali Danet, André Le Chêne 
Jean Normand, Dfts Coudray-Barbe, Anna et Félix Allard, Mickaël Allain, Claude et Didier Rio 

Mar 17 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 18 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 19 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 20 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 21 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

Odette Herbel et dfts, Alain et Marie-Claude Cadio, Jean et Denise Delannée, action de grâce 
Lucien et Germaine Rouxel, André Dréan et dfts famille Bloyet-Dréan, Hélène et Pierre Lambert 

Dim 22 9h30 St-Gorgon 
9h30 Béganne 
11h Allaire 

Odette Niol et sa famille, Anne-Marie et Raymond Mathurin 
Daniel Guého, Pierre-Yvon Guyon, Loïc Guillotin 
Henri Paris, Céline Nicot 

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 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 28 18h30 Rieux René Pondard et dfts, Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts (T), Claire, Jean Frappin et dfts (T), 
Monique Gaudin et dfts, Denise, Jean et Didier Le Mauff, Maria, Michel Obérémok et leur fils (T), 
Denise Rouxel et dfts (T) 

Dim 29 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Marcel, Dominique Trémelo et famille Trémelo-Fourage, Anne-Marie et Louis Guyon 
Anna et Joseph Briand, Mireille Jan, Emmanuel et Joséphine Piraud 
Odile Paris et dfts Paris-Barniquel-Couëdic, Christèle et Joseh Jarnier, Jean Philippe 

 



Planning des Messes 
OCTOBRE 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Mar 1er 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 2 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 3 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 4 18h30 Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées, Famille Barbe, Agnès Voisin 

Sam 5 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère 

Sam 5 18h30 St-Jean 

18h30 Rieux 

 
Odette Bernard, Pauline et Léon Guérif  

Dim 6 9h30 Béganne 
 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Colette et Marcel Norvès, Denise, Frank et François Haurogné, Hélène et Joseph Pérais, 

Thérèse Ripot 

Félicité et Albert Civel, Pierre Blain, Ames du Purgatoire, Ministère des Prêtres 

Angèle Dréano (T), André Douzamy, René Blain, Maurice Lanoë, Marie-Annick Rio, Armandine 

Sébillo 

Mar 8 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 9 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 10 9h Béganne Intentions d la Paroisse 

Ven 11 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 12 18h30 Rieux Marguerite et Maurice Rouxel, Nicolas Nerbonne et dfts Nerbonne-Gaudin, Hélène et Pierre 
Lambert, Prosper et Louise Lemée, Hélène et Jean Danet, Désirée Danet, Jean Gauthier 

Dim 13 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Hélène Rivière, François et Marie-Louise Jéhanno 
Thérèse Caillet, Aline et Magali Danet 
Dfts Coudray-Barbe, Mickaël Allain, Bernard Allain, Louis Dréan, Marie-Thérèse Noël, Joël 
Pichard, Odette Danto, Jean-Yves Monnier 

Mar 15 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 16 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 17 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 18 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 19 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

Odette Herbel et dfts, Alain et Marie-Claude Cadio, Jean et Denise Delannée, Angélina Vallée 
Bruno Cottin, Albert Louër 

Dim 20 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Pierre-Yvon Guyon, Loïc Guillotin, Alfred Marsac et dfts, Marie, Francis et Jean-Yves Degrez 
Anna et Joseph Briand, André Le Chêne 
Jean Normand, Marie-Paule Gicquel, René et Hélène Le Coustumer 

Mar 22 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 23 9h Rieux  Intentions de la Paroisse 

Jeu 24 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 25 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 26 18h30 Rieux Marie-Reine, Dominique Hémery et Michel Mathurin 

Dim 27 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Emilie et André Roux 
Odette et Alfred Niol, Jean et Madeleine Santerre, Mireille Jan 
Odile, François, Germain et Jeannine Paris, Christèle et Joseph Jarnier, Alphonse et Adèle 
Tressel, Eugène et Marie-Thérèse Hélin, Henri Paris 

Mar 29 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 30 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 31 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

 

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 
 

 

Les p’tits disciples rentrent de vacances, voici des jeux pour les remettre dans le bain… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Horizontalement 

1 Ville sainte 
14 Notion hébraïque 
16 Jésus est venu les sauver 
25 Souvent associé au miel dans la Bible 
29 Tyrannus en avait une 
37 Vainqueur de Goliath 
42 Elle se sépara en deux 
49 Prêcha 120 ans 
52 Jérémie propose d’en utiliser pour se laver 
62 2ème livre de la Bible 
68 Moïse en était coupable 
 
 
 

Verticalement 

2 Femme d’Adam 
4 Ville d’origine d’Abraham 
7 7ème après Adam 
13 Livre de la Bible 
15 Sans elle pas de péché 
26 Roi de Juda de -944 à -904 
32 Jésus en versa sur Jérusalem 
35 Premier lieu de vie d’Adam et Ève 
37 Les lions ne l’ont pas mangé 
39 Jésus est venu la donner en abondance 
54 Les Juifs se concertèrent sur Saul à ce sujet 
62 Symbole de Babylone 
 

Retrouve quelques phrases de Jésus : 
 

le Seigneur ton Dieu / ton prochain / Tu aimeras / comme toi-même. / et tu aimeras / de tout ton cœur 
 

est mon frère. / la volonté de Dieu / Celui qui fait 
 

le serviteur de tous. / veut être / Si quelqu’un / il doit être / le premier, 
 

quelque chose / Quand / n’attire pas l’attention / tu donnes / à un pauvre, / sur toi. 
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Vie paroissiale 
 

Fête de l’Assomption  
au moulin de Brancheleux 

 

 
Comme chaque année, les fidèles se sont réunis à l’oratoire de Brancheleux pour assister à la messe de 

l’Assomption en plein air. La veille encore, le temps était plus qu’incertain mais par une heureuse 

intervention (qui donc a bien pu œuvrer ?) une éclaircie suffisante a permis à toutes et à tous de profiter 

pleinement de cette journée. 
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Vie paroissiale 
 

Fête de Saint-Gorgon 
 

 
C’est à peine si le rougeoiement des premières fougères laisse deviner la fin des vacances estivales quand ce 
25 août Saint-Gorgon s’est rassemblé sous un soleil discret pour fêter Saint Louis en assistant à la messe 
dominicale célébrée par le père Bernard et le diacre Pascal sous un chêne majestueux sans doute semblable 
à celui sous lequel Saint Louis rendait la justice. La célébration s’est terminée par la bénédiction de 
l’assistance avec l’eau de la fontaine. Un hommage appuyé a alors été rendu au père Bernard qui va bientôt 
nous quitter pour servir sous d’autres cieux. Souhaitons que nos applaudissements lui soient allés droit au 
cœur car ils étaient mérités. Apéritif, vente de gâteaux, animation, chapelet dans l’église puis la 
traditionnelle fricassée sont venus clore cette journée. 
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La parabole de l’enfant prodigue 
 

(Lc, 1-3.11-32) 
 
Cette parabole n’est racontée que dans l’Évangile 
de Luc, elle est pourtant d’une importance 
capitale. A travers une histoire familiale, Jésus 
nous dit qu’il ne désespère jamais de nous. 
Et si cette histoire nous touche, c’est parce que, au 
cours de notre vie, nous pouvons être tour à tour 
chacun des personnages. 
Prenons le fils aîné. 
C’est le fils fidèle, obéissant, toujours présent.  
Il travaille pour son père, il n’a jamais transgressé 
ses ordres. Il est persuadé d’être un bon fils. 
Simplement, il calcule et il attend de son père une 
juste récompense. 
En fait, c’est lui le fils perdu. C’est un juste qui n’a 
rien à se reprocher, mais son cœur est fermé à 
l’amour et à la grâce.  
Il sera incapable de se réjouir du 
retour de son frère et la joie de 
son père le mettra en colère. 
Ce personnage représente les 
pharisiens et les scribes qui 
écoutent Jésus et qui lui 
reprochent de se mêler aux 
pécheurs. Ces pharisiens sont 
des hommes honnêtes et pieux, 
fidèles à la Loi de Moïse. Mais 
eux aussi attendent leur 
récompense et ils n’ont aucune 
envie de partager leur place 
dans le Royaume. En fait, ils se 
font un Dieu qui leur ressemble. 
 
Cette attitude peut être la 
nôtre lorsque nous oublions 
que Dieu ne tient pas de 
compte, que Dieu ne calcule 
pas. Et Jésus, inlassablement, 
rappelle que la Loi sans l’amour 
n’est rien et que le Royaume est 
possible pour tous. 
Ensuite il y a le jeune fils, « le fils 
prodigue ». 
C’est le fils indigne : il réclame, 
il coupe les ponts, il quitte sa famille et ne fait que 
ce qui lui plaît. Et comme il fait tout et n’importe 
quoi, il doit se vendre à un étranger et se retrouve 
à garder des porcs. Garder des porcs, pour nous, 

ici, rien de dégradant. Mais pour un juif, c’est le 
comble de la déchéance : le porc est un animal 
impur. Et lorsqu’il a faim, il comprend qu’il a tout 
raté, qu’il a tout gâché et il se décide à rentrer. Il 
n’a pas compris QUI est vraiment son père, il 
s’attend à être puni, peut-être rejeté et rabaissé 
au rang de serviteur. 
Ce fils représente les publicains et les pécheurs. 
Eux non plus ne s’estiment pas dignes de l’amour 
de Dieu. 
Nous aussi, nous pouvons être ce fils lorsque nous 
revenons sincèrement vers Dieu mais que nous 
n’avons pas conscience que Dieu ne nous 
condamne pas, que Dieu nous relève et qu’il se 
réjouit de notre retour à lui. 

 
Et puis il y a le père. 
C’est le personnage 
principal. Car cette 
parabole a pour but de nous 
montrer que Dieu nous 
aime comme un père. 
Encore faut-il préciser de 
quel père il s’agit. 
A l’époque de Jésus, il y a 
2000 ans, dans la religion 
juive, le père est le chef de 
famille. Ses fils sont 
considérés comme son bien 
le plus précieux. Le père a 
l’autorité absolue sur ses 
enfants et sur sa femme. Sa 
femme est sa propriété. 
Chez les romains, c’est pire. 
Le père de famille a le droit 
de vie et de mort sur sa 
femme, sur ses enfants et 
sur ses esclaves. Il faut 
attendre le IIIème siècle 
après Jésus-Christ pour que 
le droit de tuer son enfant 
soit aboli. 
On est donc dans un monde 

patriarcal. Le père est tout-puissant. Et pendant 
longtemps, dans le Christianisme, c’est ainsi que 
l’on représentait Dieu : un père qui se met en 
colère, un père qui punit l’humanité, un père qui 



finit par envoyer son fils pour racheter les péchés 
des humains. Cette vision du Dieu-Père vient des 
divinités païennes :  on offre le fils premier-né en 
sacrifice pour apaiser les dieux. 
Jésus nous présente un Dieu-Père complètement 
différent. 
Dans ce récit du fils prodigue, le père n’est 
qu’amour et tendresse, compassion et pardon. On 
est loin du père cruel et vengeur. Les prophètes le 
répèteront tout au long de l’Ancien Testament : 
NON, Dieu ne veut pas de sacrifices humains, NON, 
Dieu ne veut pas nous écraser sous une culpabilité 
collective qui se transmettrait de génération en 
génération. 
Le pape François nous le dit : « Ce ne sont pas les 
sacrifices qui sauvent, c’est la miséricorde de 
Dieu. » 
Dans son enseignement, 
Jésus ne parle jamais de 
péché originel, 
d’expiation, de rachat. Au 
contraire, il dit qu’il faut 
pardonner « jusqu’à 77 
fois 7 fois ». 7 étant le 
chiffre de la perfection, 
cela signifie que le pardon 
se donne sans compter. 
Jésus veut nous faire 
comprendre que Dieu est comme un père qui aime 
ses enfants et qui ne désespère jamais d’eux. 
 
Mais dans cette histoire familiale, il y a le père, il y 
a les deux fils. Il manque quelqu’un. La mère. Où 
est-elle la mère ? La mère, elle ne compte pas, on 
n’en parle pas. 
Quoique… 
Ce père a une attitude plutôt féminine. 
Reprenons le texte : « Comme il était encore loin, 
son père l’aperçut. » 
Ce père guette son fils, il revient sans doute tous 
les jours au même endroit et il attend. Il espère de 
tout son cœur. En voyant son fils, il fut « saisi de 
compassion ». La traduction française parle de 
« compassion », mais dans le texte grec, le texte 
original, le père est « saisi aux entrailles ». « Les 
entrailles », ce terme de l’Ancien Testament qui 
évoque la force de l’amour maternel. Et ce père 

court, se jette au cou de son fils et le couvre de 
baisers. Sa mère n’aurait pas fait autre chose. 
Ce père se conduit comme un père : il partage ses 
biens entre ses deux fils, il donne des ordres à ses 
serviteurs. Et il aime comme une mère : 
TOTALEMENT. 
Oui, on peut s’identifier à ce père-mère qui garde 
l’espoir que son enfant lui reviendra, qui s’en 
réjouira de tout son cœur, et surtout qui lui 
pardonnera. 
Car ce père est exemplaire. 
Quand son fils veut partir, il ne le retient pas, il lui 
fait confiance, il le laisse libre. Et quand son fils 
revient, et qu’il a honte, il ne lui fait aucun 
reproche, il ne lui demande aucune explication, il 
ne l’oblige pas à s’humilier. Il demande aux 
serviteurs de lui mettre une bague au doigt – c’est 

le signe de l’autorité- et de 
lui mettre des sandales aux 
pieds – la sandale est 
portée par l’homme libre, 
c’est l’esclave qui marche 
pieds-nus. 
Autrement dit, ce père 
rend à son fils sa dignité, sa 
place dans la famille, il le 
relève.  
Et ce fils indigne, ce fils que 

l’on espérait, que l’on attendait, on va maintenant 
le fêter. 
Oui, dans cette histoire, les deux fils ignoraient 
QUI était vraiment leur père. 
Vont-ils se laisser aimer ? L’histoire ne le dit pas, la 
parabole s’arrête à la joie du père. 
Laissons-nous toucher par cette histoire, elle 
s’adresse à chacun de nous. 
A chaque fois que, avant de communier, nous 
répétons : « Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir », nous sommes comme le fils prodigue. 
Et parce que nous savons que Dieu nous aime 
comme une mère, comme un père, alors nous 
disons avec confiance : « mais dis seulement une 
parole et je serai guéri ». 
Le pardon et la joie, voilà ce que Dieu attend de 
nous. 
 

Christine
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BAPTEMES 

Le 22juin à Rieux : Amélia TOURBA, fille de Florent et de Elin POTIER. 
                                  Aaron SANDRI, fils de David et de Sabrina DUVAL. 
Le 29 juin à Allaire : Lou LE CLOUEREC, fille de  Yann et de Céline JAVAUDIN 
Le 13 juillet à St Jean : Mia LECLAIRE, fille de Cyril et de Cindy GUIHARD. 
Le 20 juillet à St Jean : Loïs JAGOURY, fils de Julien et de Maggy REGENT. 
                                         Milo DANET, fils de Samuel et de Hélène FLEURY. 
Le 27 juillet à Allaire : Edouard LUZUY, fils de Vincent et de Isabelle TINET. 
Le 28 juillet à Allaire : Lana BRIAND, fille de Samuel et de Ophélie DANILO-GAUBERT 
Le 11 août à Allaire : Anna HEMERY, fille de Yoann et de Stéphanie LUBERT. 
                                       Elyna ROUXEL, fille de Jean-Charles et de Elodie MAHE 
 

 

MARIAGES 

 

Le 6 juillet à Allaire : Romain CHENAIS et Audrey GUILLEMOT. 
Le 26 juillet à Rieux : Jean-Jacques LEMOINE et Hélène MERIGUET. 
Le 3 août à Allaire : Guillaume TIGER et Anne Cécile BRIAND. 
Le 10 août à Allaire : Julien LE MASLE et Vanessa CADIO 

        

 

OBSEQUES 

 

Le 1er juillet  à Allaire : Xavier QUERE, 43 ans, 12 Allée du Parc. 
Le 9 juillet à Allaire : Roger MARY, 91 ans, Maison de Retraite. 
Le 10 juillet à Allaire : Yves BAGOT, 79 ans, Le Bot. 
Le 13 juillet à St Jean : Angélina MORICE, Vve Pierre VALLEE, 93 ans, Foyer des Charmilles, Redon. 
Le 24 juillet à Rieux : Louis PANHALEUX, 87 ans, 11 place de l’Eglise. 
Le 30 juillet à Rieux : Marie Reine SAUVOUREL, vve Philémon HEMERY, 87 ans, 11 Impasse Ker Anna 
Le 2 août à Allaire : Odette DANTO, 90 ans, Maison de Retraite St Jacut Les Pins 
Le 7 août à Rieux : Hélène BONNOTTE vve Léon BERNARD, Maison de Retraite Allaire 
Le 13 Août à Allaire : Noëlle JUHEL vve CADORET, 1, rue de la Renaissance  
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PRIÈRE DE MÈRE TÉRÈSA 
   

Seigneur, quand je suis affamé, 

donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. 

Quand j'ai soif, 

envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau 

Quand j'ai froid, 

envoie-moi quelqu'un à réchauffer. 

Quand je suis blessé, 

donne-moi quelqu'un à consoler. 

 

Quand ma croix devient lourde, 

donne-moi la croix d'un autre à partager. 

Quand je suis pauvre, 

conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. 

 

Quand je n'ai pas de temps, 

donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. 

Quand je suis humilié, 

donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. 

 

Quand je suis découragé, 

envoie-moi quelqu'un à encourager. 

Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, 

donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. 

 

Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, 

envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. 

Quand je ne pense qu'à moi, 

tourne mes pensées vers autrui. 
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