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renouvellement de la mission de l’Église, nous donne l’occasion de renouveler notre
engagement de baptisés. Dans ce but, il vous est proposé de nous retrouver
périodiquement pour partager la lecture de la Parole de Dieu pour nourrir notre foi et
notre témoignage. De plus, le pape François vient de publier un document instituant le
dimanche de la Parole de Dieu.
En voici un résumé (en 2 parties, la seconde partie paraîtra dans le bulletin n°615):
§1 « il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures (Lc 24,45-49) ».
La proclamation essentielle de la foi (le kérygme) nous relie au Seigneur Jésus mort et
ressuscité, pour la rémission des péchés pour témoigner par l’Esprit Saint.
§2 La richesse incomparable de la Parole de Dieu permet à chacun d’y contempler ce qu’il
aime. Rappel du plan de la constitution sur la Révélation Divine (Vatican2 DV)
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ch. 1: la Révélation Divine elle-même
ch. 2: la transmission de cette Révélation
ch. 3: l’inspiration divine de l’Écriture Sainte
ch. 4-5: l’Ancien et le Nouveau Testament
ch. 6: son importance pour la vie de l’Église.

Le pape Benoît XVI a accru cet enseignement par un synode (2008) et une exhortation
incontournable sur la Parole du Seigneur (VD), y valorisant le caractère agissant
(notamment dans la liturgie).
§3 Institution du dimanche de la Parole de Dieu, le 3è dimanche du temps ordinaire, dédié
à la Parole de Dieu, propice à l’institution du lectorat par les évêques et à la remise de la
Bible en paroisse.
§4 Notamment depuis la proclamation de la Loi par Esdras (Ne 8), la Parole de Dieu n’est
pas réservée à des spécialistes, mais est adressée à tout le peuple de Dieu, d’où il reçoit
son Unité.
§5 Cette responsabilité est confiée en premier lieu aux pasteurs chargés de prêcher pour
« faire entrer en profondeur dans la Parole de Dieu, dans un langage simple et adapté »,
aux catéchistes, mais aussi à tous les baptisés, invités à « consacrer du temps et à prier
avec l’Écriture Sainte », reconnue comme Parole de Dieu (1 Th 2,13).
§6 « commençant par Moïse et parcourant tous les Prophètes, il leur interpréta dans
toutes les Écritures ce qui le concernait. » (Lc 24,27). Jésus s’inscrit dans la continuité de
l’Histoire du Salut, l’accomplissant [tout en la transcendant].
§7 Sans les Écritures, sa mort et sa résurrection sont indéchiffrables. « Puisque la foi
provient de l’écoute et que l’écoute est centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17),
l’invitation qui en découle est l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver
à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la
réflexion personnelle. ». La résurrection de Jésus n’est pas un mythe, mais fait partie de
l’histoire, de la foi des disciples (cf. DV 19).
Père Jean-Charles Nicolleau.
Source : http://m.vatican.va/content/francescomobile/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio20190930_aperuit-illis.html
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Le chapelet ? Actuel !
Pourquoi la prière hebdomadaire du chapelet a-t ’elle
débuté à l'église d'Allaire en ce mois d'octobre ?
• Parce que –traditionnellement─ c'est le
mois consacré au Rosaire, depuis 1883 et
le pape Léon XIII. La paroisse de Rieux le
fait déjà, pourquoi pas nous ?
Et d'autres paroisses du doyenné !
Et nous continuerons tout au long de
l'année, ce n'est que le début !
• Parce que la Ste Vierge nous l'a
demandé dans toutes ses apparitions
récentes, depuis La Rue du Bac en 1830,
jusqu'à L'Île-Bouchard en 1947, en
passant par Lourdes ou La Salette, et
tout spécialement à Fatima en 1917, il y
a 100 ans… Donc quand le Ciel nous le
demande, comment pourrions-nous faire
la sourde oreille à notre Sainte Mère du
Ciel ??!
• En effet, l’ensemble du message de
Fatima, c’est la révélation du Cœur
Immaculé de Marie, établi par Volonté
divine comme souverain remède à tous
nos maux, ultime et unique salut des âmes,
de nos nations et de la Chrétienté tout
entière, puis enfin de l’Église romaine ellemême. Tel est l’insondable dessein
d’infinie miséricorde de la Trinité Sainte de
vouloir tout nous accorder par la
médiation maternelle de ce Cœur très
bon, très saint et Immaculé. Pour mieux
comprendre, écoutons tout simplement (!)
quelques petits extraits de ce qu'a dit
Notre Dame aux 3 petits voyants en 1917,
confirmé par la dernière vivante d'entre
eux, sœur Lucie, décédée en 2005 :
- Notre Dame à Fatima, 13 mai
1917 « Récitez le chapelet tous les
jours afin d’obtenir la paix pour le
monde et la fin de la guerre. »
- Notre Dame à Fatima, 13 juillet 1917
« Je veux que …vous continuiez à réciter
le chapelet tous les jours en l’honneur
de Notre-Dame du Rosaire, pour

-

obtenir la paix du monde et la fin de la
guerre, parce qu’Elle seule pourra vous
secourir. »
Sœur Lucie le 25 décembre 1954 au P.
Fuentes " Il y a deux moyens pour
sauver le monde : la prière et le
sacrifice. Et donc, il y a le saint Rosaire.
Regardez ! la très Sainte
Vierge, en ces derniers
temps que nous vivons, a
donné
une
efficacité
nouvelle à la récitation du
Rosaire. De telle façon qu’il
n’y a aucun problème, si
difficile soit-il, temporel ou
surtout
spirituel,
se
rapportant à la vie
personnelle de chacun de
nous, de nos familles, que
ce soient des familles qui
vivent dans le monde ou
des communautés religieuses, ou bien
à la vie des peuples et des nations, il
n’y a aucun problème, dis-je, si difficile
soit-il, que nous ne puissions résoudre
par la prière du saint Rosaire. Avec le
saint Rosaire nous nous sauverons,
nous
nous
sanctifierons,
nous
consolerons Notre-Seigneur et nous
obtiendrons le salut de beaucoup
d’âmes. »

Et comment ?
Nous le ferons – en plein accord avec nos prêtres─
dans cet esprit de prière confiante, de réparation,
et d’intercession : pour nos paroisses, pour la
transmission de la Foi aux enfants et aux jeunes,
qui ne représentent plus maintenant qu'une toute
petite part des fidèles, la paix dans le monde qui –
même si on n'est pas dans une guerre mondiale
officielle─ voit des conflits ou des attentats
presque partout, et pour nos sociétés, tellement
déchristianisées…

Ce sera chaque vendredi à l'église d'Allaire, à 18H, pendant les confessions…
Nous prierons donc ainsi les uns pour les autres ! À bientôt pour le chapelet.
Proposé par Christian et Véronique
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Le sycomore
Selon ses propres paroles, Jésus n’est « pas venu
abolir mais accomplir » la Loi ou les Prophètes.
C’est la raison pour laquelle nous trouvons à
plusieurs reprises dans les Évangiles l’expression
« afin que s’accomplît la Parole de l’Écriture ».
Les deux Testaments (attention le mot testament
vient du latin testamentum qui signifie alliance) ne
« sont donc ni opposés ni indépendants : ils
n’existent que l’un par l’autre (1) ».
Ceci étant posé, il n’échappe à personne que la
composition des textes des Évangiles est
remarquablement élaborée, que leur structure
matérielle est particulièrement travaillée et que
leur contenu sémantique, autrement dit le choix
des mots, est extrêmement soigné. Donc chaque
mot a son importance, son sens, sa nécessité : il
faudrait en permanence se demander pourquoi tel
mot est employé et quel message l’auteur a voulu
nous transmettre en le choisissant ?
Mettons cela en pratique en nous amusant avec le
mot sycomore.
Le sycomore est un arbre plusieurs fois cité dans la
Bible.
Nous savons que dans les Écritures, l’arbre est le
symbole de la vie et de la régénérescence. Il est
une figure de la sagesse et du lien entre Dieu et
l’Homme. Rappelons-nous qu’au centre du jardin
d’Eden se trouvent « l’arbre de vie » et « l’arbre de
la connaissance du bien et du mal ».
Pour commencer, gardons-nous d’un premier
faux-sens : le sycomore que nous connaissons en
Europe est une sorte d’érable ; il n’a rien à voir
avec le sycomore du Proche-Orient qui est de la
famille des figuiers. Ce dernier ressemble au
figuier par le fruit et au mûrier par la feuille d’où
son nom du grec sukon = figuier et môron = mûre.
Son fruit qui pousse directement sur le tronc est
d’un blanc jaunâtre, d’un goût fade et pour le
rendre comestible, on le pique avant la maturité
pour en faire écouler le suc âcre et laiteux. Ce fruit
destiné au bétail améliorait la lactation.
Le prophète Amos qui a vécu 8 siècles avant le
Christ se dit « berger et piqueur de sycomore ».
Par ces termes, il se définit comme étant en bas de
l’échelle sociale, le berger vivant parmi ses bêtes à
l’écart « des gens haut placés » et le piqueur de

figues effectuant une tâche dévalorisante. C’est
pourtant lui que Yahvé a choisi pour prophétiser.
Dans St Luc, Zachée, qui contrairement à Amos est
riche (mais méprisé),
grimpe
dans
un
sycomore pour voir
Jésus. Il est logique
qu’il monte dans cet
arbre
dont
les
branches sont peu
élevées au-dessus du
sol (contrairement à
celui de nos contrées
dont les premiers
rameaux sont très hauts) mais pourquoi ne pas
dire simplement « un arbre » ?
Toujours chez St Luc : « si vous aviez de la foi
comme un grain de sénevé (moutarde), vous
auriez dit à ce mûrier (sycomore) : déracine-toi et
plante-toi dans la mer et il vous aurait obéi ».
Enfin, preuve de l’importance sociale de cet arbre,
quand le roi David met en place l’organisation
militaire et civile de son royaume, ne nomme-t ’il
pas Baal-Hanân le Guedérite comme préposé aux
oliviers et aux sycomores du bas-pays ?
(1 Chroniques 27,28).
Voici donc notre sycomore, apparemment arbre
des pauvres, des parias et des méprisés qui se
révèle comparse d’un prophète ou qui élève le
pécheur jusqu’à Dieu ou révélateur de la puissance
la foi (car quand on voit un sycomore de 15 mètres
d’envergure, on comprend qu’il n’est pas facile à
déraciner !)
Ainsi, comment douter de l’importance
symbolique du sycomore dans les Écritures ? Il
n’est pas le seul d’ailleurs : le figuier est un signe
de prospérité, l’amandier de renouveau.
Alors, le sycomore ? Un simple arbre cité au
hasard ou une métaphore de « l’ascenseur du
salut » ?
Hervé.
(1)

Yves-Marie Blanchard, professeur à l’Institut catholique
Paris, directeur de l’Institut supérieur des études
œcuméniques.
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Mois de novembre : Ste Catherine Labouré (28)
avons recours à vous », les motifs symboliques, le M
surmonté d’une croix, les 2 cœurs de Jésus et Marie, le
tout entouré de 12 étoiles. Ensuite elle a donné le mode
d’emploi : « ceux qui la porteront avec confiance
recevront de grandes grâces ». Ce n’est pas un talisman,
un porte-bonheur au pouvoir magique mais le signe de
l’Amour de Jésus pour nous et de la protection
maternelle de Marie. Le message de la médaille est un
appel à la confiance en l’intercession de la Sainte Vierge.
Dès le début, elle a obtenu des conversions, des
guérisons, ce qui lui a valu le titre de « médaille
miraculeuse ».
Mais Sainte Catherine reste dans l’ombre et continue
son service incognito. A sa mort le 31 décembre 1876,
on compte plus d’un milliard de médailles.
Sainte Catherine Labouré a été béatifiée le 28 mai 1933
par le Pape Pie XI, canonisée en 1947 par le Pape Pie XII.
Son corps resté intact est exposé à la vénération des
fidèles dans la chapelle de la médaille miraculeuse, 140
rue du Bac à Paris. Aujourd’hui des milliers de pèlerins y
passent. La multitude anonyme des apôtres de la
Médaille Miraculeuse est répandue à travers le monde
entier.

Catherine Labouré naît le 2 mai 1806 dans un
petit village de Bourgogne. Elle est la 8ème des 10 enfants
de Pierre et Madeleine Labouré, agriculteurs. A la mort
de Madeleine, la petite Catherine s’adressant à la Vierge
dit : « maintenant tu es ma maman ».
A 12 ans, Catherine tient la maison, visite les malades,
secourt les pauvres. Elle sait que Dieu l’appelle, mais
elle ne sait ni où ni comment.
Le 2 mai 1827, jour de sa majorité, Catherine déclare à
son père sa vocation. Il refuse d’abord, puis en janvier
1830, il accepte qu’elle entre chez les filles de la charité,
fondées par Saint Vincent de Paul. Le 3 mai 1835,
Catherine prononce ses vœux. Elle est attentive à tous,
les novices, les malades, les personnes âgées.
Le nom de Catherine Labouré est associé à l’histoire de
la médaille miraculeuse. En effet, elle a bénéficié
d’apparitions de la Vierge Marie le soir du 18 juillet, le
27 novembre et un jour de décembre 1830, durant son
noviciat. Elle ne les révélera que longtemps après
l’événement.
La médaille a été « dessinée » par la Vierge elle-même.
Elle en a montré la forme ovale, l’invocation à graver :
« O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui

Proposé par Béatrice

__________________________________________________________

Mois de décembre : Ste Lucie (13), Ste Odile (14)
Vierge et martyre à Syracuse en Sicile, Lucie est victime
de la persécution de Dioclétien en 304.
Le récit de sa passion nous apprend qu’elle fit un
pèlerinage au tombeau de Sainte Agathe pour
demander la guérison de sa mère. Celle-ci ayant été
miraculeusement guérie d’un flux de sang continu,
Lucie décida de se consacrer à Dieu et éconduisit son
fiancé. Il la dénonça comme chrétienne. Elle refusa de
sacrifier aux dieux païens et fut torturée à mort en 304.
Enfermée dans un lieu de prostitution, elle sut résister
à toute avance, attelée à deux bœufs pour l’écarteler,
ils ne purent bouger, mise sur un bûcher, les flammes
s’éloignèrent d’elle ; elle finit par périr décapitée par le
glaive. Son culte se répandit dès le 6ème siècle. En
Suède, selon la tradition, la nuit du 13 décembre, la
plus longue de l’hiver, il y avait une fête païenne de la
lumière et des mauvais esprits qui luttent contre elle.
Elle a été remplacée par la fête de Sainte Lucie.
Tant qu’elle vécut, elle garda sa lampe allumée pour
aller au-devant de l’Epoux, et conduite à la mort pour

le Christ, elle mérita d’entrer avec lui dans la salle des
noces et de posséder la lumière qui n’a pas de fin.
Sainte Odile, née en Alsace en 662, morte le 13
décembre 720. Elle est patronne de l’Alsace.
Elle ne fut pas la bienvenue. On attendait un garçon,
puis on s’aperçut qu’elle était née aveugle. Son père,
Adalric, comte d’Alsace, voulut la tuer, sa mère la sauva
et Odile fut accueillie à l’abbaye bourguignonne de
Baume-les-Dames. Elle fut baptisée tardivement et
recouvra la vue après son baptême.
Quand elle fut plus âgée, elle revint à la maison où son
père s’était calmé. Elle refusa de se marier. Son père lui
offrit le château de Hohenbourg dont elle fit un
monastère. Elle y adjoignit un hospice pour les lépreux.
Après sa mort, elle était priée pour guérir de la cécité
et le mont Sainte Odile est aujourd’hui encore un haut
lieu de la vie spirituelle.
Proposé par Béatrice

Ndlr : Pour des infos sur la sainte ou le saint du jour, voir la page d’accueil de notre site internet www.allaire-eglise.fr
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Vie paroissiale.
Questionnaire pour la venue
de notre évêque
Merci pour vos réponses !
Je vais essayer d’en faire la synthèse.
Déjà, je constate des inquiétudes pour l’avenir, le
lendemain dans nos églises.
Des questions sur ce qui se fait aujourd’hui :
-La disparition des absolutions collectives.
-La place du prêtre et des laïcs lors des obsèques
et l’ornement noir et plus largement des questions
sur les habits (soutane).
-La proposition de temps d’adoration, prière, qui
semblent se faire au détriment de l’agir.
D’autres questions aussi mais que je peux essayer
de résumer ainsi :
-Un sentiment de retour en arrière.
Mais aussi :
-Le sentiment de délaissement de la maison de
retraite.
-Des inquiétudes pour l’avenir des paroisses.
-La place des plus jeunes.
-L’attachement aux paroisses et aux chapelles.
-Le changement de prêtre qui semble amener à
changer de Dieu.
-La critique entre paroissiens et envers les prêtres.
-Le brouhaha avant les messes/célébrations.
Ces questions sont très bonnes et vont nous
permettre d’approfondir la foi. A partir du
prochain bulletin je compte m’appuyer sur le
Concile Vatican II (et ses rituels que les prêtres
utilisent) ainsi que sur la Bible (la Parole Révélée),
le Catéchisme de l’Église Catholique le Code de
Droit Canonique.
Je présenterai les principaux écrits du Concile
Vatican II et essaierai d’en faire un résumé.
Cependant j’ai une déception du retour des plus
jeunes, couples/familles. Ce questionnaire,
modifié pour qu’il soit plus simple a été donné aux
parents de première communion, profession de
foi, confirmation, baptême et aussi aux couples
qui se sont préparés au mariage sur les deux
dernières années mais je n’ai reçu que trois
réponses…
P. Sébastien

Formation liturgique
Le secteur d’Allaire propose une formation sur la
liturgie de l’Église aux différents acteurs de la
liturgie (du baptême aux obsèques en passant par
les équipes liturgiques du dimanche…)
La formation est assurée par M. Emmanuel Auvray
du service diocésain de liturgie.
Ce temps est proposé les vendredis 15, 22, 29
novembre et 6 décembre de 14h à 17h
(salle paroissiale d’Allaire).
Gratuite, cette formation permettra de mieux
comprendre pourquoi tel geste est posé, pourquoi
telle parole est prononcée…
Qu’est-ce qu’un chant d’entrée ? La procession
des offrandes est-elle facultative ? Pouvons-nous
remplacer un psaume par un chant de
méditation ?...
Elle permettra de mieux comprendre ce qu’est la
messe. Mieux la préparer pour mieux la vivre.

de la

Lecture suivie
lettre aux Corinthiens

2ème

Animées par Sœur Annie Péraudeau et Martine
Briand, ces rencontres auront lieu les vendredis 8
novembre, 6 décembre, 17 janvier, 13 mars et 15
mai de 15h00 à 16h30 (salle paroissiale d’Allaire).
(participation financière de 12 euros pour l’année)

Messe de rentrée
Le dimanche 29 septembre les écoles des
paroisses du secteur Allaire ont fait leur rentrée Kt.
De nombreuses familles ont participé à cette
messe.
Une animation musicale avec des chants nouveaux
ont été proposés.
Un éveil à la foi a été dispensé aux plus petits (3 à
7 ans). C’est un temps où la Parole de Dieu est
adaptée avant de rejoindre l’assemblée pour prier
ensemble la belle prière du Notre Père.
Notez que les prochaines rencontres de l’éveil à la
foi sont prévues :
Les dimanches 10 novembre et 1er décembre à
11 h à l’église d’Allaire
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PMA et GPA
Une éthique pour la vie
Le mardi 24 septembre, les parlementaires ont ouvert le débat qui doit réviser la loi relative à la bioéthique. Chaque
parlementaire a pu entendre la grande consultation populaire et tous les points de vue qui se sont exprimés sur
ce sujet. Le respect des personnes est le premier de nos points d’appui : respect des couples qui vivent l’épreuve
de ne pas pouvoir enfanter, respect des personnes homosexuelles, respect des femmes seules qui désirent être
mères. Par-dessus tout, nous respectons la dignité de chaque enfant, y compris celui qui naîtra de couples de
femmes et de femmes seules si la loi venait à autoriser pour elles l’assistance médicale à la procréation. L’Eglise
catholique accueillera tout enfant que les parents lui présenteront pour qu’il devienne enfant de Dieu par le
baptême.
Je m’adresse ici aux fidèles catholiques en préconisant deux attitudes : discerner et se manifester.
Discerner
Le catholique est invité à discerner en quoi le projet de loi est conforme ou non à sa conception chrétienne
de la dignité humaine. Nous pouvons encourager tout ce qui permettra de prendre soin des humains : le don
d’organes et les greffes, à condition de ne pas faire du corps une marchandise ; la recherche sur les cellules
souches adultes, très prometteuse ; et même l’intelligence artificielle pour les progrès de la médecine.
L’inquiétude est grande pourtant devant la fuite en avant et l’incapacité à poser des limites, ce qui devrait être
principalement l’objet de la loi. Les portes des droits individuels s’ouvrent progressivement, du PACS à la PMA,
et bientôt sans doute à la GPA au nom de l’égalité entre hommes et femmes. Est-ce un progrès comme le
prétendent ceux qui se disent « progressistes » ? Les embryons, les gamètes et les mères porteuses feront bientôt
l’objet d’un marché. L’eugénisme sera pratiqué sur les embryons. Est-ce un progrès ?
Se manifester
Je vois trois manières de se manifester pour dire nos désaccords et témoigner de notre inquiétude :
•

•
•

Prier. Chrétiens nous croyons que l’Esprit Saint est le véritable maître de l’histoire. L’enjeu est spirituel, il
est celui de la victoire de l’Esprit. J’invite les catholiques à prier et à jeûner à cette intention, dans la
confiance et l’espérance que nous donne notre foi en Jésus-Christ Sauveur.
Dialoguer. Tout véritable progrès se fait dans le dialogue. J’invite les catholiques à engager autour d’eux
le dialogue sur ces sujets éthiques et leurs enjeux.
Manifester. C’est un droit, une liberté offerte à chaque citoyen pour exprimer au législateur son point de
vue critique sur un projet de loi. J’encourage les catholiques à se manifester comme citoyens à cette
occasion.

Quel monde voulons-nous ? Quelle humanité voulons-nous ? Dans « Laudato si », le pape François s’interroge
sur nos égarements et il appelle à la sauvegarde de notre maison commune. « Le moment est venu, dit-il, de
prêter attention à la réalité avec les limites qu’elle impose, et qui offrent à leur tour la possibilité d’un
développement humain et social plus sain et plus fécond » (§ 116). Le rôle de la loi est bien de poser ces limites,
selon une éthique pour la vie et pour le bien de tous.
Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
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Planning des Messes
NOVEMBRE
Date

Ven 1er

Sam 2
Sam 2
Dim 3

Heure Lieu
9h30 St-Gorgon
10h30 Béganne
11h Allaire
15h Rieux
15h St-Jean
9h Allaire
18h St-Jean
18h Rieux
9h30 St-Gorgon
9h30 Béganne
11h Allaire

Mar 5
Mer 6
Jeu 7
Ven 8
Sam 9

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h Allaire
18h Rieux

Dim 10

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

Mar 12
Mer 13
Jeu 14
Ven 15
Sam 16
Dim 17

11h Allaire

Mar 19
Mer 20
Jeu 21
Ven 22
Sam 23
Dim 24

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

Mar 26
Mer 27
Jeu 28
Ven 29
Sam 30

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h Allaire
18h St-Jean
18h Rieux

Intentions de messes

Messe de la Toussaint suivie d’une prière pour les défunts de l’année – Prière au cimetière

Commémoration des fidèles défunts
Jean-Noël et Antoine Mélois
Anne-Marie et Raymond Mathurin, Jeannine Rannou, Michel Bréger, Germaine Le Fresche,
Pierre Blain, les âmes du Purgatoire, le ministère des prêtres
Michel Bourdin et sa famille, Dfts famille Loyer-Caillet, Yves Bloyet
Céline Nicot (T), Jean Philippe, Armandine Sébillo, Marie-Annick Rio, Maurice Lanoe, Raymond
et Cécile Fleury, Louis Mounier, Gérard Daniélo
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Sœurs du Sacré Cœur décédées
André Dréan et dfts famille Bloyet-Dréan, Simone Voisin, Père Pierre Gaudin, Odile, Valentine
Lelièvre et dfts, Victoire Potier, Raymond et Félicité Riffaut, Jean Sérrazin et dfts
Mr Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Monique et Roger Mathurin, François Daniel et dfts
René Blain, Thérèse Caillet
Jean Normand, Marie-Thérèse Noël, Odette Danto, Yannick Allain
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Anne-Marie et Jean-Baptiste Lelièvre (Le Tertre), Bernadette, Joseph Danaire et dfts
Dfts Bodiguel-Audiger et Tual-Havard, Aline et Magali Danet, André Le Chêne, Emmanuel et
Joséphine Piraud
Dfts Coudray-Barbe, Mickaël Allain, Joël Pichard, François Moreau, René et Hélène Le
Coustumer, Alain Souchet, Jean-Louis et Claire Souchet, André Morice et dfts famille SouchetMorice, Denise et Marcel Paris, Jean, Odile et Marie-Solange Rio, Bernard Derbois, Dominique
Philippot
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Odette Niol, Mireille Jan
Hélène et Joseph Pérais, Pierre-Yvon Guyon
Odile Paris et dfts Paris-Barniquel-Couëdic, André Douzamy, René Blain, Henri Paris, Raymond
Trémelo, Christèle et Joseph Jarnier.
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Alain et Marie-Claude Cadio, Jean et Denise Del année, Edmond et Clémence Dauphas,
Alphonsine et Jules Jouan et dfts Jouan, Angélina Vallée, Joseph et Céline Loizel
Jean-Baptiste Lelièvre
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Planning des Messes
DECEMBRE
Date

Heure Lieu

Intentions de messes

Dim 1er

9h30 St-Gorgon

Félicité et Albert Civel, Pierre Blain, Anna et Joseph Briand, Hélène et Pierre-Joseph Guillaume ,
les âmes du Purgatoire, le ministère des prêtres
Hélène Rivière, Honoré, Jeanne et Didier Sérot, Gérard Boulo.
Anna et Félix Allard, Marie-Annick Rio, Armandine Sébillo, Noëlle et Roger Cadoret, MariePaule Gicquel, Maurice Lanoe, Raymond et Cécile Fleury (T)
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Sœurs du Sacré Cœur décédées
Messe à l’Oratoire du Presbytère d’Allaire
Alphonse Niol et dfts, Anna et Francis Lumeau, Théophile et Marie Lumeau, Joséphine Gautier,
Eugène Mainguet
Denise, Jean et Didier Le Mauff
Alphonse Mathurin, Léonie Lemoine, Marcel Souchet, Didier Bouesnard, Germaine Le Fresche,
Thérèse Caillet
Anne-Marie et Louis Guyon (T), Jean Loyer, dfts famille Guyon-Lucas
André, Jean-Luc Noury (T), Marie-Thérèse Noël (T), Anne-Marie Blanchard, Odette Danto, Louis
Dréan, Catherine Le Fresche
Intentions de la Paroisse

9h30 Béganne
11h Allaire
Mar 3
Mer 4
Jeu 5
Ven 6
Sam 7
Sam 7

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h Allaire
8h30 Allaire
18h St-Jean

Dim 8

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

Mar 10

9h St-Gorgon

Mer 11
Jeu 12
Ven 13
Sam 14
Dim 15

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

Mar 17
Mer 18
Jeu 19
Ven 20
Sam 21
Dim 22

Mar 24
Mer 25
Jeu 26
Ven 27
Sam 28
Dim 29

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h Allaire
18h St-Jean
18h Rieux
9h30 St-Gorgon
9h30 Béganne
11h Allaire
Allaire
10h30
9h Béganne
18h Allaire
18h Rieux
9h30 St-Gorgon
9h30 Béganne
11h Allaire

Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Odile, Valentine Lelièvre et dfts, Marie-Thérèse, Albert et Pierre Boucher
Anne-Marie et Raymond Mathurin, René Blain, Aline et Magali Danet
Marie, Francis et Jean-Yves Degrez, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Claire et Roger
Jounier, Albertine, Roger Le Borgne et dfts, Thérèse, Isidore et Jean-Yves Jounier
Alphonse et Adèle Tressel, Dfts Coudray-Barbe, Mickaël Allain, François Moreau, Xavier et
Marie-Annick Quéré
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Alain et Marie-Claude Cadio, Jean et Denise Delannée
Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts, Marie-Paule et Joël Méhat
Odette Niol et sa famille, André Le Chêne, Emmanuel et Joséphine Piraud
Emilie et André Roux (T)
Jean Philippe (T), Joël Pichard (T), Henri Paris
Solennité de la Nativité du Seigneur
Solennité de la Nativité du Seigneur
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Roger Bodiguel et dfts, Mireille Jan
Jean-Baptiste Le Gal, Hélène et Joseph Pérais
Jean Normand et dfts Normand-Burban, Odile, François, Jeannine et Germain Paris, Anna et
Félix Allard, René Blain, Gérard Daniélo, Christèle et Joseph Jarnier

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
Qu’allons-nous découvrir cette année
?
Notre baptême fait de nous des enfants « missionnaires ».
Pourquoi ? Qu’est-ce que ça veut dire « être missionnaire » ? Qu’est-ce que je
peux faire comme mission ? Des Saints et des grands témoins ont accomplie des missions, j’en connais ?
Cette année nous allons chercher les réponses à ces questions à l’école, en catéchèse, dans le bulletin
paroissial et peut-être en famille pourquoi pas.
Nous allons nous laisser guider par l’invitation de Jésus :

« Allez ! de toutes les nations faites des disciples » Mt 28,19
Par le baptême, nous devenons , CHRETIENS, ENFANTS DE DIEU et FRERES !!
C’est une « bonne nouvelle » qui nous invite à annoncer LA Bonne Nouvelle ! :
Dieu nous aime, il nous a envoyé son Fils pour nous sauver et nous libérer du pécher par son Amour, sa
croix et sa résurrection.
Annonçons LA Bonne Nouvelle en étant « missionnaire », c’est notre mission de baptisé et ce n’est pas si
compliqué que cela.
Je suis missionnaire quand ………

JE PARTAGE
Jésus disait : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un des plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25,40).

Tu pourras aussi être « missionnaire » en utilisant le calendrier joint
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La pastorale des enfants et des jeunes
Pour la 2ème année
consécutive, la pastorale
des enfants et des jeunes
propose des rencontres
communes enfants/jeunes.
Les
parcours
(1ère
communion, Prof de Foi,
Confirmation)
ont
en
commun un samedi par
mois à Allaire.

Parcours Première Communion
(appelé « PPC »)
Le parcours se déroule sur 2 années. Les enfants de
chaque groupe (PPC1 et PPC2) se rencontrent 1 mois sur
2 intercalés. Les rencontres ont lieu dans la salle de

Chaque groupe vit son temps de rencontre. De 11h30 à
12h00, tous se réunissent enfants et jeunes, pour
partager la messe du jour à l’église, rejoints par les
familles et les paroissiens également invités.
L’année de la pastorale des enfants et des jeunes débute
et se termine par une rencontre avec l’ensemble des
parents (1ère communion, Prof de foi, Confirmation). Une
occasion de prendre un temps d’interrogation, de
partage sur notre vie de chrétiens dans une expérience
de communion et de fraternité puis de voir les questions
d’organisations (inscriptions, plannings, préparations des
célébrations).

permanence du collège et les parents sont conviés à
participer et partager ces moments privilégiés avec leur
enfant selon leurs possibilités. Lors de la 1ère séance, les
enfants de 2ème année ont fabriqué un dizainier.
Tout au long de l’année, ils découvriront avec leur
dizainier la prière du chapelet.

MEMO RENCONTRES PPC1
(2019 – 2020)
Temps équipe de 9h à 11h30 (salle perm
du collège – accès par la cour)
Messe de 11h30 à 12h00
(église d’Allaire) avec les familles.

MEMO RENCONTRES PPC2
(2019 – 2020)

Temps équipe de 9h à 11h30 (salle
perm du collège – accès par la cour)
Messe de 11h30 à 12h00
(église d’Allaire) avec les familles.

Vie paroissiale
Pardon de Notre Dame du Roncier à Josselin
Le dimanche 8 septembre, pour le 1211° pardon
de Notre Dame du Roncier, les paroissiens du
doyenné d’Allaire se sont regroupés, comme
d’habitude à Josselin, derrière la bannière de Saint
Hermeland ; pendant les processions, elle était
portée par Gilbert aidé
de plusieurs paroissiens
et même d’une touriste
venue du sud de la
France et dont la famille
s’était jointe à notre
groupe le matin.
Le pardon, l’un des plus
anciens de France,
revêtait cette année une
solennité particulière :
on fêtait aussi le 70°
anniversaire
de
la
bénédiction de la flèche
de la basilique, dernière
étape de construction
dans ce lieu de culte âgé
de plus de 1200 ans. En
effet, au tout début du
IX° siècle à l’époque de
Charlemagne, un paysan découvre une « image »
(c’est-à-dire statue) de la Vierge dans un buisson
de ronce, ce qui atteste l’existence d’un culte
marial encore plus ancien ; en famille, il implore
Marie d’intercéder pour la guérison de sa fillette
aveugle de naissance et celle-ci recouvre la vue. La
notoriété de ce miracle se répand, attire des
fidèles ; les miracles continuent devant la statue
qui sera dès lors hébergée dans une chapelle en
bois, remplacée vers l’an mille par un édifice dont
les bases en schiste sont vraisemblablement celles
qui soutiennent encore les colonnes romanes du
XII° siècle dans le chœur. Agrandie grâce aux dons
des pèlerins, l’église fut remaniée après des
destructions dues aux guerres ou par la volonté
d’un seigneur, présentant des influences
stylistiques diverses suivant les époques. Pendant
la Révolution, elle fut fortement endommagée et
la statue de la Vierge, en bois, brûlée (un fragment
sauvegardé se trouve dans un reliquaire) ; une

longue période de misère de l’édifice s’ensuivit. À
partir de 1885, la restauration et l’amélioration de
la construction aboutirent au sanctuaire actuel,
devenu basilique mineure en 1891, avec, en point
final en 1949, l’élévation de la flèche de 60m de
haut.
Chaque année, le pardon est
présidé par une personnalité
ecclésiastique, un évêque ou
l’abbé d’un grand monastère,
et ses homélies, à la messe
pontificale du matin et
pendant les vêpres, sont
suivies par les milliers de
pèlerins présents ou à la radio
par de nombreux auditeurs.
Monseigneur Robert Sarah,
archevêque et cardinal,
préfet de la Congrégation
pour le culte divin et la dignité
des sacrements, est venu de
Rome pour assurer cette
charge. Dans son allocution il
enjoignait
chacun
d’
« accueillir la volonté de Dieu
dans sa vie » et de prendre
modèle sur le « fiat » que la Vierge prononça lors
de l’Annonciation, dont on avait lu le récit pour
l’évangile de ce dimanche.
Le transport de la statue de la Vierge depuis la
basilique jusqu’à la place Saint martin où se
déroulent les offices, se fait en procession avec les
fidèles derrière la bannière du saint patron de leur
paroisse. Le spectacle est haut en couleurs dans
les rues de Josselin aux nombreuses maisons en
pan de bois et les dignitaires ecclésiastiques,
évêques et abbés mitrés, participent au faste et au
recueillement de cette journée en l’honneur de
Marie « lys fleuri parmi les épines » qu’on salue
par le « Salve Regina » quand la statue a retrouvé
son havre dans la basilique le soir. Chacun peut
alors retourner vers sa vie quotidienne, la foi
renforcée par cette expérience communautaire de
dévotion et par le soutien de la Parole partagée et
des sacrements reçus.
Jacqueline
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Vie paroissiale
La fête paroissiale de Béganne.
Le premier dimanche de septembre se déroule la
fête paroissiale de Béganne. Cette année, le 1°
septembre a inauguré la
nouvelle formule de cette
journée
festive
qui
rassemble les paroissiens
de Béganne et tous ceux
qui se joignent à eux pour
profiter d’une ambiance
conviviale.
La
manifestation
a
commencé le matin à
Bignac,
comme
d’habitude, par la messe dans la petite chapelle
bien fleurie, devant une nombreuse assistance qui
débordait à l’extérieur de ses murs ; le baptême
d’un bébé au cours de la cérémonie rendait
l’atmosphère encore plus joyeuse. Le temps
clément a permis ensuite à la buvette de proposer
un apéritif, et au stand de gâteaux faits maison
d’offrir aux fins gourmets des délices sucrés et des
galettes. Le défi de la
pesée du panier garni
sollicitait
l’esprit
joueur des personnes
présentes.
Puis tout le monde
s’est transporté à la
salle polyvalente du Bois Joli pour le repas réservé
au préalable. Le nombre des convives atteignait
les objectifs que s’était fixés l’équipe
organisatrice. Au cours de ce repas qui a regroupé
des personnes de tous âges et tous horizons avec
même quelques Anglais résidant sur la commune,
les généreuses parts d’un délicieux couscous ont
calmé les estomacs les plus affamés et tous se sont
régalés des copieuses tranches de far préparé par
les ménagères bégannaises. A la fin du repas,
notre animatrice Jacqueline qui joue du synthé et
de l’accordéon, a reçu le renfort des voix de nos
deux prêtres pour faire danser l’assistance et le
Père Jean-Charles s’est inséré dans le cercle des

danseurs pour un rond de Saint Vincent. Les
divertissements de l’après-midi ont continué avec
des conteries et des chansons.
Après toutes ces
festivités, est venu le
moment sérieux du
tirage de la loterie :
l’équipe
organisatrice est bien
rodée à cet exercice
et les lots des 600
carnets vendus ont
été
prestement
distribués, suivis par
les gros lots, dont le premier prix, une tondeuse à
gazon électrique, gagné par un Bégannais qui avait
obtenu son billet de Sylvie, notre meilleure
vendeuse de carnets.
Puis chacun est reparti chez soi, le cœur content.
Même si on aurait pu regretter le charme de la
balade commentée dans la campagne boisée et le
pittoresque des chaudrons de fricassée sur le feu
de bois, cette formule
de fête, nouvelle à
Béganne, a très bien
fonctionné : elle a
permis de partager
d’agréables moments
dans le confort d’une
salle bien équipée et d’assister au tirage de la
tombola dans la continuité.
Pour Jean-René et les bénévoles qui l’entourent,
un grand merci ! Ce succès qui garantit le bon état
des finances de la paroisse, s’appuie sur un
dévouement qui ne faillit pas tout au long de
l’année pour réunir les lots au moindre coût, puis
qui se démultiplie le jour de la fête, avec l’aide de
toutes celles et de tous ceux qui apportent leur
aide ponctuelle, qui pour le transport d’objets, qui
pour la confection de galettes, fars et gâteaux, qui
pour le rangement final de la salle.
Jacqueline
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Vie paroissiale
Le pèlerinage de Kério à Ste Anne d’Auray
Depuis plus de 130 ans, de nombreuses personnes
viennent prier à la
chapelle de Kério, en
Noyal-Muzillac,
lieu
présumé d’apparitions de
la Vierge Marie.
Le jeudi 10 septembre
1874, un jeune de NoyalMuzillac, Jean-Pierre LE
BOTTERF, aurait vu en
apparition, une « dame
toute en or » qui lui aurait
demandé de partir en pèlerinage à Ste Anne
d’Auray.
Lors d’une seconde apparition dont aurait
bénéficié aussi le petit Pierre BOULARD, la Mère de
Dieu lui aurait confié ce message :
« Beaucoup de personnes viendront me prier ici.
Elles ne me verront pas, mais je serai là, invisible,
les écoutant. Je ne promets pas de les exaucer
toutes, aucune cependant ne s’en ira sans se
sentir soulagée »
Jean-Pierre et Pierre deviendront frères de
Ploërmel.

Suite aux apparitions, plusieurs miracles sont
consignés dans le cahier de paroisse de NoyalMuzillac.
Depuis 2011, en mémoire
du message de l’apparition
et suite à l’appel du père
André GUILLEVIC, recteur à
cette époque de la basilique
de Ste Anne d’Auray, un
pèlerinage est prévu (à pied
ou non), le 1er dimanche de
septembre vers Ste Anne
d’Auray.
Cette année, nous étions
une trentaine de pèlerins d’horizons et d’âges
divers…
Nous avons cheminé vers Ste Anne d’un bon pas
dans une ambiance simple, joyeuse et priante.
Nous avons formé une belle famille de croyants,
nous soutenant et nous édifiant les uns les autres
dans la foi, l’espérance et la charité…
Heureuse de cette belle expérience, je souhaite la
renouveler l’an prochain...
Pourquoi pas avec vous !
Marie Agnès

Actualité des confirmands
Neuf confirmands de notre doyenné ont
commencé dimanche 13 octobre les temps forts
de préparation au sacrement de la confirmation.
La journée s’est déroulée à La Roche du
Theil, lieu de grande sérénité, qui
permet
aux jeunes de faire
connaissance entre eux et avec les
animateurs, ainsi qu’avec le Père
Sébastien et le Père Jean-Charles venus
les rejoindre.
La matinée a été consacrée au rappel
de la vie et de la passion de Jésus, de sa
résurrection, Jésus toujours vivant,
présent avec nous aujourd’hui et pour
toujours ; les sept sacrements de l’Église, signes de
la présence de Dieu auprès du chrétien,
sacrements d’initiation, de guérison, de service ; la
Bible, comprenant l’Ancien Testament, histoire
d’un peuple de croyants, les Juifs, et le Nouveau

Testament, qui commence avec Jésus-Christ et
nous le fait connaître notamment par les quatre
Évangiles, les Actes des Apôtres et les Epîtres .
Après un moment de recueillement
dans l’oratoire et la prière du chapelet,
le pique-nique autour d’un barbecue a
été le bienvenu.
L’après-midi a été consacré à
l’explication de la messe et le
déroulement de ses différentes parties ;
les jeunes ont pu échanger avec le Père
Jean-Charles, avant la célébration de
l’eucharistie par ce dernier, qui a
clôturé cette journée bien remplie.
Les animateurs
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Vie paroissiale
BAPTEMES
Le 31 août à St Jean : Aden POTIER, fils de Sébastien et de Geneviève MAISONNEUVE
Le 1er septembre à Béganne : Inès MADOUAS, fille de Jérémie et de Mélanie BURBAN
Le 14 septembre à Allaire : Inès LOHEAS, fille de Arnaud et de Cécile MEHAT
Gabriel NIEL, fils de Olivier et de Virginie MABON
Le 14 septembre à Rieux : Sophia et Anna PERION filles de Romain et Katia FUENTES.
Le 21 septembre à St Jean : Juliette FREHEL, fille de Arnaud et de Marion LECOINTRE.
Le 28 septembre à Allaire : Lisa OSHO, fille de Yves et de Nicole MORIN.

MARIAGES
Le 7 septembre à Allaire : Guillaume BLANCHARD et Cindy MOUNIER ;
Le 28 septembre à Rieux : Fabrice ROUX et Aurélie MALIGNANI.

OBSEQUES
Le 19 août à Béganne : Honoré SEROT, 89 ans, la Ville Dubois.
Le 20 août à Rieux : Simone MARQUER, épse Pascal LEVILLOUX, 82 ans, Impasse de la Tabariaie
Le 21 août à Rieux : Marie-Annick THIMOUY épse Robert CADIO, 69 ans, 36, Chemin de la Rivière St-Gildas
Le 21 Août à Rieux : Anne-Marie PONDARD vve LELIEVRE, 93 ans, 18, Chemin du Tertre Chevalier
Le 21 août à Allaire : Bénito TALBOURDAIT, 49 ans, 3 rue Eugène Aulnette, Le Sel de Bretagne.
Le 24 août à Allaire : Pierre PERRIGAUD, 71 ans, La Maison Neuve.
Le 3 septembre à Rieux : Thérèse THAUMOUX, épse Odil LECOINTRE, 81 ans, Le Bot.
Le 6 septembre à Allaire : Alice MASSON Vve Alfred NOEL, 90 ans, Maison de Retraite.
Le 7 septembre à Béganne : Sylvie LECOMTE, 53 ans, 1 ruelle de la Forge.
Le 13 septembre à St Jean : Louis JAVEL, 73 ans, Avenue de la Liberté Monastir (Tunisie)
Le 16 septembre à Béganne : Monique JOUNIER Vve Roger MATHURIN, 83 ans, La Visnonia.
Le 18 septembre à Allaire : Marie-Annick GUILLOUET épse Jean-Pierre QUERE, 68 ans, 32 Rue St Vincent La Gacilly.
Le 24 septembre à Rieux : Guénaël LECOINTRE, 51 ans, 2A impasse des Orchestre, Nantes.
Le 26 septembre à Allaire : Marie-Thérèse MORIN Vve Marcel LEBORGNE, 92 ans, EPAHD de Malestroit.
Le 7 Octobre à Allaire : Bernard ROBIN, 65 ans, 2, La Corbais, Les Fougerêts
Le 17 Octobre à Rieux : Albert THAUMOUX, 92 ans, 1 Impasse du Fraîche.
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PRIÈRE DE NOËL
Regarde l'étoile - espérance,

Elle te montrera la route de la sérénité
même au cœur des souffrances, des absences, des peurs...

Ecoute l'espérance,

Elle te dira que Jésus est venu par amour pour toi...

Vis l'espérance, don de l'esprit,

Tu accepteras tes pauvretés, tes limites dans la paix.

Parle d'espérance,

Tu seras témoin de vie.

Enracine-toi en Jésus espérance,

Christ est présent, Il t'offre sa tendresse.

Accueille sa joie.

C'est Noël !
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