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L’éditorial du Père Sébastien. 

Et c’est reparti… 
 
Chers amis après quelques mois qui ont bouleversé nos habitudes voici que nous 
commençons à reprendre nos activités. Nous commençons de nouveau à 
reprendre notre vie là où elle s’est arrêtée. Mais cela reprend avec un masque… 
j’entends bien que ce n’est pas facile de toujours le porter. De plus notre pays n’a 
pas la « culture » du masque comme par exemple au Japon où il est porté dès que 
la personne est malade ou même dès les symptômes d’une maladie. 
Le masque sert avant tout à protéger les autres des maladies que nous pouvons 
transmettre bien involontairement.  
 
Oui Le Coronavirus a été une claque pour nous tous, il a mis en berne nos activités. 
Cependant l’histoire nous montre que bien des virus ont touché notre pays et les 
années à venir verront d’autres virus. Ne vivons pas dans la peur de ce virus. Le 
12 avril dernier j’étais seul dans l’Eglise d’Allaire pour célébrer la Veillée Pascale. 
Seul dans l’église j’ai chanté l’Exultet, la proclamation de la Pâques, dont voici 
quelques paroles :  
 

« Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! Qu’éclate de partout la joie du monde… 
le Christ Ressuscité triomphe de la mort. »  
 

Avons-nous oublié que Jésus est Ressuscité ? Dans le silence de l’église brillait le 
Cierge Pascal… dans le silence de  notre vie, dans l’angoisse… Jésus se tient 
debout, Ressuscité, portant dans sa chair les marques de la croix.  Sa puissance de 
vie a englouti les puissances de la mort. Alors, sachons détourner nos yeux des 
malheurs rabâchés par les médias pour tourner notre cœur vers cette petite 
lumière qui brille. Une lumière, que rien, ne pourra étouffer. Méditons sur cet 
événement de la résurrection de Jésus et accueillons le dans la simplicité du cœur. 
 
Qu’il vienne déposer sa joie de Ressuscité en chacun de nous et en ceux que nous 
aimons. 
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Les évêques de Vannes. 
 

Monseigneur Centène a été nommé évêque de 
Vannes le 28 juin 2005 avant d’être consacré le 16 
octobre 2005 à Sainte-Anne-d’Auray.  

Son prédécesseur François-Mathurin Gourvès avait 

été évêque coadjuteur de Vannes du 19 décembre 

1990 au 16 novembre 1991, et consacré le 24 février 

1991 avant de devenir évêque titulaire de Vannes le 

16 novembre 1991. Il avait notamment accueilli 

Jean-Paul II à Sainte-Anne-d’Auray en 1996. Il remit 

sa charge au pape Benoît XVI en 2004 avant de 

quitter ses fonctions en juillet 2005. Ordonné prêtre 

en 1953 pour le diocèse de Quimper, il fut aumônier 

diocésain de la Jeunesse ouvrière chrétienne (1957-

1967) puis curé à Brest (1969-1975) avant de devenir 

vicaire général. Il a également occupé le poste de 

secrétaire général de la Commission sociale de la 

Conférence des évêques de France.  

Les obsèques de monseigneur François-Mathurin 

Gourvès ont eu lieu le 17 août 2020 à Sainte-Anne-

d’Auray et il a été inhumé dans la crypte de la 

cathédrale Saint-Pierre de Vannes.  

Proposé par Alain d’Allaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mgr Centène et Mgr Gourvès 
 
 

3 

HYPPOLYTE TREHIOU  22 NOVEMBRE 1880 
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Les saints du mois. 
 

Saint Matthieu le 21 septembre 
Mathieu appelé aussi Lévy tenait un poste de douane à 
Capharnaüm. 
C'était un publicain c'est-à-dire qu'il collectait les 
impôts pour l'occupant romain.  
Du fait de son métier, il était mal vu des autres Juifs qui 
le considéraient comme un agent de l'occupant.  
Un matin, Jésus l'appelle : « Etant sorti, Jésus vit en 
passant un homme assis au bureau de la douane appelé 
Matthieu et il lui dit « suis-moi ». Et se levant, il le 

suivit. » 
(Matthieu 

chapitre 9 verset 
9) ou « En 
passant, il vit 
Lévi, le fils 
d'Alphée, assis au 
bureau de la 
douane et il lui 
dit : « suis-moi » 
et se levant il le 
suivit. » (Marc 
chapitre 2 verset 
14).  

Matthieu devient l'un des 12 apôtres et le premier 
évangéliste. 
On le représente sous la forme d'un homme ailé parce 
que son évangile commence par la généalogie de Jésus.  
Il montre que Jésus a porté à son terme l'ancienne 
Alliance.  
C'est le plus juif des 4 évangélistes : il cite 130 fois 
l'Ancien Testament.  
Il écrit pour les chrétiens d'origine juive.  
La tradition lui fait évangéliser la Syrie, la Perse, 
l'Ethiopie où il mourut en martyr en 61.  
C'est le Saint patron des percepteurs, des comptables, 
des douaniers et des banquiers.  
Nous pouvons lui demander de nous aider à acquérir la 
liberté de cœur vis-à-vis de l'argent.  
 

Saint François d'assise le 4 octobre 
François Bernardone naquit en 1182 à Assise en Italie.  
Son père, riche marchand drapier, venait de faire de 
bonnes affaires en France d’où ce nom qu'il lui donna 
le « français ».  
Il vit comme tous les jeunes de son âge : les fêtes, les 
escapades et même la guerre durant laquelle il est fait 
prisonnier un an et tombe malade de la tuberculose.  
Durant sa convalescence, il ressent une insatisfaction 
profonde face à la vie.  
Un jour, en écoutant un passage de l'évangile sur 
l'envoi en mission des disciples, il lui vient une réponse 

à ce qu'il cherche : passer sa vie à aimer toute la 
création.  

Il change de vie et veut épouser « dame pauvreté. »  
Il s'habille d'un vêtement gris et se ceint la taille d'un 
cordon. Il porte ainsi le vêtement du pauvre de son 
époque.  
Il se consacre à la prédication et gagne son pain par le 
travail manuel et l'aumône.  
Il s'occupe des pauvres et des lépreux. Il dénonce les 
injustices. Il réalise que toute la création forme une 
grande famille, une sorte de fraternité universelle.  
Il invite tous les humains à l'amour mutuel, au respect 
de la création, de toutes les créatures de Dieu.  
En 1979, il a été proclamé patron des écologistes.  
Des compagnons viennent se joindre à lui, l'essor du 
mouvement est prodigieux. C'est l'ordre religieux des 
frères mineurs fondé en 1210.  
En 1212, il accueille Claire et fonde avec elle l'ordre des 
« pauvres dames » appelées plus tard « sœurs 
clarisses ».  
En 1222, François fonde pour les laïcs le tiers ordre 
franciscain.  
Une légende veut qu'il ait créé en 1223 la première 
crèche vivante de Noël alors que ces scènes étaient 
déjà jouées depuis plusieurs siècles par des comédiens 
sur les parvis des églises. Les crèches de Noël se sont 
généralisées dans les églises et les foyers. 
En 1224, il reçoit les stigmates. Il écrit son cantique de 
« frère soleil » ou « cantique des créatures. »  
Il meurt le 3 octobre 1226. A sa mort l'ordre des 
franciscains compte de 3000 à 5000 frères.  
Il est canonisé dès 1228 par le pape Grégoire IX. 
Saint François et le saint patron de l'Italie, des jeunes 
scouts (les louveteaux), de l'écologie et des animaux 
qu'il considéra comme des créations vivantes de Dieu, 
les élevant au rang de frères de l'homme. 

Proposé par Béatrice d’Allaire 
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Aumônerie de l’Hôpital Intercommunal 
Redon - Carentoir 

 

Un projet particulier au sein d’un établissement 
de soin. 
 

Chaque semaine l’équipe de l’aumônerie rend visite de 
façon régulière aux patients de l’hôpital et aux 
résidents  des EPHAD (Mariniers et Carentoir) à la 
demande des patients, des résidents, de leur famille, 
des cadres  de santé,  et/ou des équipes soignantes. 
 

L’équipe permet d’assurer une présence d’Eglise 
auprès des malades et de leur famille. Elle leur 
apporte un réconfort humain et spirituel, et 
répond aux demandes de sacrements.  
 

Les visites ont lieu entre 14h et 16h30  
* Lundi : SSR (Soins de Suite Rééducation)  
* Mardi : Mariniers 
* Jeudi : Chirurgie, Médecine polyvalente, Court 
Séjour Gériatrique  
* Vendredi : Psychiatrie le matin + EHPAD 
Carentoir en après-midi 
 

Des visites ponctuelles sont faites (à la demande) 
en maternité, en soins ambulatoires, en Unité Post 
Accueil – AVC, en Unités de Soins Continus et aux 
Urgences. 
 

Après ses heures de travail, l’aumônier reste 
joignable par téléphone pour des urgences, et/ou 
des décès.  
 

 
Une équipe de bénévoles 
 

Pour assurer ce service nous sommes deux 
salariées à temps partiel : Béatrice et Marie- 
Hélène entourées d’une équipe de 10 bénévoles 

et d’un prêtre accompagnateur : P. Paul HABERT, 
curé de Redon - St Conwoïon. 
Une formation dispensée par la pastorale de la 
santé du diocèse, permet chaque année à tout 
membre de l’équipe, nouveau ou ancien, de 
s’ajuster dans ce service.  
La vie d’équipe est aussi un point fort de cette 
mission.  
 

Une présence d’Église 
Nous ne faisons pas les visites en notre nom, mais 
au nom de l’Église.  
Par nos visites, nous disons, d’une façon discrète 
et respectueuse, que chacun est aimé de Dieu.  
Même dans la maladie, la souffrance ou 
l’isolement, Dieu est présent. 
 

L’aumônerie propose différents actes cultuels : 
- Célébrations eucharistiques 
- Célébrations communautaires de la parole 
- Communion portée individuellement 
- Sacrement des malades et sacrement du 

pardon 
- Prière de recommandation des personnes 

en fin de vie  
- Funérailles 

Ce service des frères, parfois méconnu, est une 
belle mission d’Église source de beaucoup de joie 
et porteuse d’espérance pour les malades, tout 
comme pour les personnes du service. 
Matthieu 25, 35 : « … j’étais malade et vous 
m’avez visité, … » 

Béatrice Brocard – Marie-Hélène Degrès – Aumôniers 
Tél : 02.99.71.71.71 – demander le poste 7385 
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Découverte au mont Thabor 
 

Une église majeure du 6ème siècle a été découverte 
près du lieu de la Transfiguration. 
Deux équipes d'archéologues israéliens ont 
retrouvé les vestiges d’une importante église 
byzantine datant du 6ème siècle au pied du mont 
Thabor, qui, selon le Nouveau Testament, est le 
site de la Transfiguration de Jésus en présence de 
Pierre, Jacques et Jean. 
C’est une découverte à laquelle ils ne 
s’attendaient probablement pas. Alors qu’ils 
réalisaient des fouilles préalables à la construction 
d’une aire de jeux sur les hauteurs du village de 
Kfar Kama, en Basse Galilée (Israël), des 
archéologues de l’Autorité israélienne des 
antiquités (IAA) et du Collège Universitaire 
Kinneret, expliquent avoir retrouvé une église 
datant de l’ère byzantine. « L’église, mesurant 12 
mètres sur 36, comprend une grande cour, un 
narthex et une salle centrale », a détaillé l’un des 
chercheurs, Nourit Feig.  D'autres fondations de 
bâtiments ont été repérées autour, faisant penser 
à un ensemble monastique. 

 
Leur rapport nous apprend que  « la particularité 
de cette église est qu’elle possédait trois absides, 
alors que plus de la moitié  des églises de l’époque 
étaient caractérisées par une seule abside ». Les 
chercheurs pensent qu’elle faisait partie d’un 
monastère construit à la périphérie du village. 
D'ailleurs, dans les années 1960, une église datée 
de la même époque, dédiée à Ste Thècle, (début 
du 6ème siècle après JC), mais plus petite et ne 
comportant que 2 chapelles absidiales, avait déjà 
été retrouvée, et semble avoir été l'église de ce 
village; des tombes du 4ème siècle ont été aussi 
retrouvées. Cet ancien village , réoccupé par les 
populations circassiennes depuis le 19ème siècle, 
lesquelles ont utilisées largement ces très 

anciennes pierres pour construire leur village, a 
été considéré par les archéologues comme étant 
la cité de Helenoupolis, bâtie par l'empereur 
converti , en l'honneur de sa mère Ste Hélène. 
Cette nouvelle découverte serait donc 
probablement un lieu de culte chrétien majeur 
autour d'un monastère, comme le rapporte le Pr. 
Moti Aviam, archéologue du collège Kinneret. Ce  
qui serait somme toute d'une grande logique 
puisque –comme tous les lieux bibliques ou 
évangéliques─ ils sont chargés d'histoire et leur 
localisation nous est parvenue par la mémoire des 
habitants et les traditions se rapportant à chacun 
de ces épisodes. 
Des mosaïques encore visibles et un reliquaire 
Au cours des fouilles, les archéologues ont 
découvert sur le sol de la nef et des bas-côtés de 
belles mosaïques qui sont partiellement visibles. 
Elles forment des motifs végétaux ou 
géométriques très colorés, de couleur noire, rouge 
et bleue. La découverte la plus curieuse dans cette 
église est probablement celle d’un reliquaire en 
pierre contenant les ossements d’un saint. Pour 
l’heure, il n’est pas possible de déterminer 
précisément de quelle partie du corps, ni de qui il 
s’agissait, car il n'y avait pas  
d'inscriptions ni de monnaies autour. 

 
Depuis au moins le début de l’ère byzantine, le 
mont Thabor, au pied duquel se trouve cet 
ensemble architectural chrétien, est habité et 
connu comme un site sacré. 
Les Saintes Écritures y situent le lieu de la 
Transfiguration du Christ, racontée par les 
Évangélistes Marc (9, 1-10) et Matthieu (17, 1-9) 
et Luc (9, 28-36). 

Proposé par Christian d’Allaire d’après Aleteia 
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Fête de la Croix Glorieuse (14 septembre). 
 

Dans la symbolique chrétienne, la croix a un double 
visage. Dans le contexte de la passion et de la mort 
violente de Jésus, les Evangiles  évoquent la croix 
comme instrument de torture et d’infamie. Très tôt, 
les chrétiens ont vu dans la croix, plutôt qu’un 
instrument meurtrier, l’image du sacrifice par lequel 
Jésus nous affranchit du péché et de la mort. 
Saint Paul, dans son Epître aux Galates, déclare : 
« pour moi, il n’y a pas d’autre titre de gloire que la 
croix de Notre Seigneur Jésus-Christ ». 

Lorsque Jésus fut chargé de sa croix pour 
monter au calvaire, sa croix n’avait rien de glorieux, 
c’était l’instrument de supplice le plus avilissant. 
Dieu a transformé cet instrument de supplice en 
croix glorieuse par la résurrection. Même la croix du 
bon larron devient elle aussi croix glorieuse, car elle 
a été elle aussi, porte d’entrée du paradis.  
La croix des premières églises était glorieuse, comme 
celle que l’empereur Constantin aperçut dans sa 
vision. C’était une croix de lumière, signe de 
résurrection. Plus tard, lorsqu’on représenta le 
Christ en croix, c’était d’abord  comme ressuscité ou 
dans l’Habit du Grand Prêtre (He 4,14-15). 
Au Moyen-Âge, la misère des populations incita à 
exprimer la solidarité de Jésus avec les souffrances 
humaines. L’image du Christ en croix, de symbolique, 
devint réaliste. 
L’évangile de la fête de la croix joue sur le double 
sens du terme « élever » : élever sur la croix et élever 
dans la gloire. La référence à Moïse et au serpent 
d’airain sert de parabole prophétique. 

Dans l’évangile de Saint Jean, au chapitre 12, versets 
32-33, Jésus déclare : « Et moi, quand j’aurai été 
élevé de terre, j’attirerai tout à moi ». En disant cela, 
Jésus fait allusion au genre de supplice par lequel il 
allait mourir. 
Cette fête de la Croix Glorieuse, célébrée le 14 
septembre, s’enracine sans doute dans la dédicace 
de la basilique constantinienne du Saint Sépulcre, le 
14 septembre 335. Cette basilique avait été érigée 
sur l’ordre de Sainte Hélène, mère de l’empereur 

Constantin, 
convaincue 

d’avoir retrouvé 
en 326 sur le 
Mont Calvaire, 
la Vraie Croix du 
Christ. Cette 
église, alors dite 
« Eglise de la 

Résurrection », 
est aujourd’hui 

appelée 
« Basilique du 
Saint Sépulcre ».  
 
La croix y était 

précieusement 
conservée  

jusqu’en 614, puis elle disparaît lors des pillages 
commis par les Perses.  
Retrouvée en 630, elle sera désormais exaltée et 
honorée dans toute l’Eglise comme « Croix 
Glorieuse », « Croix de Lumière », « Porte d’entrée 
du Paradis ». 
La Croix Glorieuse indique l’unique croix du salut. 
Selon le Padre Pio (1889-1968), « elle est 
témoignage d’espérance pour tous ». Il écrivit 
également : « Le véritable remède pour ne pas 
chuter, c’est de prendre appui sur la croix de Jésus, 
en mettant toute sa confiance en lui seul, car c’est 
pour notre salut qu’il a voulu y être suspendu ». 

     
 Proposé par Odile d’Allaire (sources Internet) 
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Planning des Messes 

SEPTEMBRE 

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 Chapelle de Bignac – Intentions de la Paroisse 

Ven 4 18h30 Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées 

Sam 5 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

Anna et Francis Lumeau, Marcel Nué, Jean et Yvette Thébault 
Claude Périon et dfts, Paul Rouxel, Odile et Valentine Lelièvre, Anne-Marie et Jean-Baptiste 
Lelièvre, Louis Jouvence, Pierre Gaudin, Marie-Reine son épouse et Nicolas Nerbonne 

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

Hélène Bloyet, Anne Rio, Agnès Robin, Claire et Roger Jounier 
Ames du Purgatoire, Ministère des Prêtres, Raymond et Anne-Marie Mathurin, Marie-Thérèse, 
Jean-Louis et Alphonse Caillet, Jeannine Ordreneau, André Martin, Patricia Niel, Pierre Blain, 
René Blain 
Famille Coudray-Barbe, Aimé Hémery, Maurice Lanoe, Pierre Perrigaud, Lucien et Jeannine 
Douzamy 

Mar 8 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 9 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 10 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 11 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 12 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

Jean et Denise Delannée, Angélina Vallée, Andrée et Joseph Noury 
Marie-Annick Cadiot, Bernadette, Alphonse et Philomène Lecointre 

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

Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Monique Mathurin 
Thérèse Caillet, Mireille Jan, Denis Evo 
François Moreau, Odette Danto, René et Hélène Le Coustumer, Henri Paris, Marie-Annick Rio, 
Armandine Sébillo, Catherine Le Fresche, Marie-Annick Quéré 

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 

Marcel Nué 
Louis Rouxel, Jean-Paul Lecointre et la famille, Pierre, Léon et Léontine Tual, Désirée Danet ert 
Jean Gauthier 

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

Jean et Marie-Françoise Degrez, Joseph et Marie-Thérèse Bégouin 
André et Marie-Thérèse Le Chêne et dfts Le Chêne-Loury, Aline et Magali Danet (T) 
Mickaël Allain, Jean-Luc Oillaux, Christine Le Goff, René Blain, Bernard Guyot, Marie-Claire 
Bloyet 

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 St-Jean 
18h30 Rieux 

 
Jean et Marie-Thérèse Gaudin, Denise, Jean et Didier Le Mauff, Monique Gaudin, René 
Pondard et dfts 

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

1ère communion -Madeleine Lucas, Jean Loyer et dfts Lucas-Guyon, Raymond et Danielle 
Jéhanno et familles Jéhanno-Burban 
Odette Niol et François Pédron, Anna et Joseph Briand, Roger Bodiguel et dfts 
Marie-Thérèse Leborgne, Odile Paris et dfts, Alphonse et Adèle Tressel, Anne-Marie Blanchard, 
Stéphanie Morel, Bernard Dano 

Mar 29 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 30 9h Rieux Intentions de la Paroisse 
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Planning des Messes 

OCTOBRE 
 

Date Heure Lieu Intentions de messes 

Jeu 1er 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 2 18h30 Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées 

Sam 3  
18h30 St-Jean 

Pas de messe à Rieux 
Marcel Nué 

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

Agnès Robin 
Ames du Purgatoire, Ministère des Prêtres, Pierre Blain, René Blain 
Famille Barbe, Aimé Hémery, Maurice Lanoe, Marie-Paule Gicquel, Pierre Perrigaud, Jacqueline 
Sébillet 
1ère communion - 

Mar 6 9h 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 St-Jean 
18h30 Rieux 

 
Alain Niol, Louis Rouxel, Désirée, Hélène et Jean Danet, Jean Gauthier, Prosper et Louise 
Lemée, Nicolas Nerbonne, Famille Nerbonne-Gaudin 

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

 
André Martin et Patricia Niel, Thérèse Caillet, Félicité et Albert Civel 
Emmanuel et Philomène Pinel, Odette Danto, Henri Paris, Marie-Annick Rio, Armandine Sébillo 

Mar 13 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 14 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 15 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 16 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 17 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

Jean et Denise Delannée, Marcel Nué, Joseph et Thérèse Paris 

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

Marie-Thérèse et Emile Boulo, Raymond et Danielle Jéhanno et familles Jéhanno-Burban, Mr et 
Mme Gonzague Le Mintier et dfts 
André et Marie-Thérèse Le Chêne et dfts Le Chêne-Loury, Mireille Jan (T) 
1ère communion - François Moreau, Louis Dréan, Jean-Luc Oillaux 

Mar 20 9h 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 de la Paroisse 

Sam 24 18h30 St-Jean 
18h30 Rieux 

Angélina Vallée 
Jean et Marie-Thérèse Gaudin, André Dréan, René Pondard et dfts, Monique Gaudin 

Dim 25 9h30 Bégnne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

 
Odette et Alfred Niol, Anna et Joseph Briand 
Odile Paris et dfts, Stéphanie Morel, René Blain, Lucien et Jeannine Douzamy, Action de grâce 

Mar 27 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 28 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 29 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 30 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 31  Pas de messes  
 

 

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

Spécial Rieux 
 
Après 22 années passées en responsabilité dans l’Eglise de la paroisse, Christiane souhaite passer la main. 
Elle sera remplacée par quelques personnes qui continueront à apporter et assurer un service en tant que 
bénévoles concernant les différentes et nombreuses tâches au sein de l’Eglise.  
 
Les permanences seront assurées, tous les mercredis matin au Presbytère de Rieux de 9h30 à 11h30. 
 
Il est toujours possible de se rendre également à la permanence au Presbytère d’Allaire tous les matins du 
mardi au samedi. 
 

Un grand merci à Christiane qui a su dans la discrétion être attentive à toutes les situations ! 
 
Nous profitons de cette occasion pour faire appel aux personnes qui disposent d’un peu de temps et qui 
souhaitent se mettre au service des autres, vous êtes les bienvenues. 
 
 
 

Offrandes à l’occasion des célébrations 

 

Pour tout le diocèse de Vannes, à partir du 1er avril 2020, le montant recommandé pour l’offrande des 

demandes de célébrations a augmenté. 

 

Cette augmentation est due à la baisse des quêtes et des dons. Les charges, elles, n’ont pas baissé. 

 

Intention de messe : 18  euros 

 

Baptême : 65 euros 

 

Mariage : 190 euros 

 

Sépulture : 160 euros 
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Vie paroissiale 
 

Pardon de Brancheleux 
 

Les quelques échos reçus sont plutôt positifs. On a trouvé que c'était une belle célébration, priante et 
chantante malgré la gêne des masques. On a été étonné de la foule présente, presque autant que les années 
ordinaires, même si des bancs vides pouvaient laisser penser le contraire. Mais ce vide était causé par 
l'apport de sièges individuels comme cela avait été demandé. 
La sono était parfaite et on pouvait suivre facilement les lectures et l'homélie qui a été appréciée. 
Le temps était aussi idéal, ni trop chaud, ni pluvieux. 

Proposé par GDA 
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Vie paroissiale 
 

Pardon de Brancheleux (suite) : une "édition spéciale" à cause du 
coronavirus, mais un beau raccourci entre 2020, 2004 et 1954… 

 
 

La solennité de l'Assomption de la bienheureuse 
Vierge Marie, le 15 août, était cette année présidée 
par le père Philippe Launay (maintenant à Ste Anne 
d'Auray), assisté du père René Kiedi, venu de l'Oise 
aider nos prêtres en ce mois d'été. Peut-être un 
peu moins de monde que d'habitude… Un chaud 
soleil éclairait les bancs pas tous pleins, mais 
beaucoup de fidèles s'étaient assemblés formant 
une couronne tout autour à l'ombre des 
frondaisons. Coronavirus oblige, il n'y a eu aucune 
autre festivité ce jour-là, ni apéritif, ni ventes de 
gâteaux, ni fricassée le soir, ni tombola… mais 
finalement, "à toutes choses, malheur est bon", 
cela nous a obligés à nous recentrer sur l'essentiel, 
la Messe solennelle du pardon, la prière de l'Église! 
D'ailleurs, l'homélie du père Launay a été aussi d'un 
grand secours car il n'a cessé de rappeler que nous 
devions nous adresser à Marie, comme une mère, 
La Mère par excellence, modèle des mamans de la 
terre, mais aussi collaboratrice de notre Sauveur 
Jésus Christ, son Fils, titre qu'elle a reçu au pied de 
la Croix depuis 2000 ans, en présence de St Jean, 
"l'Apôtre que Jésus aimait".   
"Femme, voici Ton fils…" Jésus ne l'a pas donnée 
seulement à St Jean, mais à tous les enfants de 
Dieu : Elle est désormais la Mère très aimante et 
compatissante des baptisés, Arche du Salut, Elle est 
notre recours dans toutes nos souffrances, nos 
drames, nos divisions; nous ne devons pas oublier 
de la prier sans cesse, pour nos familles, nos 
paroisses, nos diocèses! 
Son homélie s'est alors terminée, ou continuée 
plutôt –car cela ne faisait qu'un─ par la lecture de 
cette prière de renouvellement de la Consécration 
par les évêques de Bretagne, donnée en 2004 à Ste 
Anne d'Auray, et qui résume tellement bien notre 
dévotion à Marie.  
"Consécration de la Bretagne à Marie. 
Marie, Tu as dit un oui total à Dieu. 
Apprends-nous la fidélité au oui de notre baptême, 
pour être animés par l’Esprit Saint, 
Configurés au Christ Sauveur et enfants du Père, en 
Église. 
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Vierge fidèle, 
Protège nos familles et aide-les à s’épanouir dans la 
communion aimante des époux, 
Dans l’accueil joyeux des enfants, dans la tendresse 
réciproque des anciens 
Obtiens-nous de Jésus, ton Fils, les grâces qui feront 
de nos foyers 
D’authentiques Églises domestiques cellules 
vivantes de nos paroisses. 
Mère de l’Église, 
Garde nos diocèses et assiste leurs pasteurs dans la 
conduite du peuple de Dieu, 
En union avec le successeur de Pierre. 
Obtiens-nous de l’Esprit Saint des prêtres généreux 
au service de l’Église, 
Brûlant de zèle pour l’annonce de la Bonne Nouvelle 
du Salut, 
Débordant de compassion pour les hommes, 
Des prêtres saints à l’écoute des besoins et des 
attentes de chacun. 
Mère de Miséricorde, 
Tourne-nous en vérité vers les pauvres, les exclus, 
les opprimés : 
Fais de nos cœurs de pierre des cœurs de chair, 
purifiés de tout égoïsme. 
Apprends-nous à devenir de plus en plus les 
serviteurs de ton Fils en nos frères, 
Dans l’accueil et le partage. 
Obtiens-nous du Père qu’il envoie dans sa vigne des 
ouvriers dévoués et disponibles à tous. 
Mère du bel amour, 
Purifie notre amour fraternel dans le Cœur de Jésus! 
Que nous soyons enflammés du zèle de la Maison 
de Dieu y ménageant à chacun la place qui lui 
revient 
Au prisonnier, au malade, à tout homme en 
situation de détresse, 
À l’enfant à naître et aux personnes âgées. 
Éduque notre charité et incite les âmes généreuses 
à consacrer leur vie au service de tous tes enfants. 
Reine de la paix, 
Donne-nous soif de justice, enseigne-nous à suivre 
l’exemple de ton Fils, 
Pour que nous devenions des artisans de paix.  



Montre-nous les chemins de la réconciliation avec 
Dieu et avec nos frères. 
Fortifie notre espérance, en la paix qui vient d’en 
haut, et communique-nous la joie de Dieu 
Pleine de grâce, 
Laisse-toi toucher par la prière de la Bonne Mère 
Ste Anne. 
Comble-nous des bienfaits de ton Cœur Immaculé, 
Afin que, sur cette terre de Bretagne, chaque fidèle 
fasse sien ton « Fiat » 
Pour marcher à la suite de Jésus, en se mettant à 
l’écoute de l’Esprit, 
A la gloire de Dieu le Père.             Amen" 
(Les évêques de Bretagne, le 26 juillet 2004, à Ste 
Anne d’Auray) 
Remarquons que cette Consécration de 2004 
faisait l'écho 50 ans après, à celle de 1954, en cette 
Année Sainte mariale par excellence dans le monde 
catholique, car c'était la proclamation du dogme de 
l'Assomption par le pape Pie XII, d'heureuse 
mémoire. Et encore plus chère aux paroissiens 
d'Allaire, cette année mariale voyait la 
consécration des familles au Cœur Immaculé de 

Marie, et l'édification de ce sanctuaire de 
Brancheleux en son honneur! 
La Bretagne avait déjà été consacrée cette année-
là, le 26 juillet, par les mains de notre Bonne Ste 
Anne. La conclusion magnifique de cette belle 
supplication servira d’épilogue à ce petit reportage: 
" Chaque jour, Bonne Mère Sainte Anne,  
Redonnez au Cœur Immaculé de Marie Nos 
diocèses ;   
Que la Vierge, à votre prière, soit avec nos Évêques,  
Pour qu’ils tiennent, enseignent, gouvernent et 
sanctifient nos âmes dans la Force du Saint-Esprit.  
Chaque jour, Bonne Mère Sainte Anne,  
Redonnez au Cœur Immaculé de Marie Notre et 
Votre Bretagne;  
 Que la Vierge, à votre prière, fasse que notre petite 
Patrie soit de plus en plus attachée à Notre Mère la 
Sainte Église, Catholique, Apostolique et Romaine.  
AMEN!" 
      
  Proposé par Véronique et Christian d’Allaire 
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Vie paroissiale 
BAPTEMES 

Le 13 juin à Rieux : Emma LELIEVRE, fille de Yannick et de Coralie PENCREACH . 
                                  Léonie MARCHAND, fille de Stéphane et de Marie GUILLARD. 
Le 20 juin à Rieux : Valentine JEAN-BAPTISTE, fille de Benoît et Hélène ROUX. 
Le 18 juillet à Rieux : Ilann ROUSSEAU, fils de Yohann et de Jennifer GUIARD. 
Le 25 juillet à Allaire : Maïwen LE TEXIER, fille de Guénolé et de Bénédicte BERTHE. 
Le 25 juillet à St Jean : Candice LE JALLE, fille de Fabrice et de Typhaine ARS. 
Le 8 août à Béganne : Alexia MEHAT, fille de Jérémy et de Elodie LUBERT. 
Le 9 août à Allaire : Ambre BOUELEAU, fille de Logan et de Marine PINARD-QUEMARD. 
Le 22 août à Allaire : Sacha ROUXEL, fils de Anthony et de Stéphanie NOWOSAD ; 

MARIAGES 
Le 27 juin à Allaire : Philippe ZANIN et Joëlle DESCAMPS . 
Le 15 août à Rieux : Francis LELIEVRE et Clémentine LEGEAS. 

OBSEQUES 
Le 18 février à Rieux : Jean-Paul LECOINTRE, 74 ans, Maison d’Accueil, St Jacut Les Pins. 
Le 26 février à Rieux : Louis ROUXEL, 88 ans, La Pariais. 
Le 28 février à Allaire : Micheline GATEBLEDE, vve Fernand MARIETTE, 72 ans,  4 Impasse des Perrières. 
Le 12 mars à Béganne : Renée PICHON,  vve Joël   AVENEL, 97 ans, Maison de Retraite Allaire. 
Le 19 mars à Allaire : Jacqueline BODET, vve Pierre DANILTCHENKO, 77 ans,  St Quay Portrieux. 
Le 20 mars à Rieux : Patrick ROUXEL, 65 ans, 451 Allée de La Barbotière. 
Le 4 avril à Allaire : Aimé HEMERY,  87 ans, 191, Chez Rousseau. 
Le 27 avril à Allaire : Sylvie Bricaud, vve Bernard LEMAU, 60 ans, La Bande des Moulins. 
Le 7 mai à Rieux : Marie BERNARD épse André DESCOMBES, 87 ans, 25 rue des Trinitaires. 
Le 22 mai à Allaire : Aline MATHURIN, vve Francis PEDRON, 88 ans, Ehpad Les Ajoncs d’Or. 
Le 22 mai à Rieux : Christophe ANDRE, 53 ans, Les Bandes de Rieux. 
Le 23 mai à St Jean : Didier GUIHO, 53 ans, 6 rue de la Fontaine Froide. 
Le 30 mai à Rieux : Denise GAUTIER, 90 ans,  45 rue de La Butte à St Jean. 
Le 10 juin à St Gorgon : André MARTIN, 82 ans, La ville Armel. 
Le 23 juin à Allaire : Michel CADIO, 85 ans, Maison de Retraite. 
Le 23 juin à Allaire : Simone TABARY vve Nicolas TOURNUS, 91 ans, Maison de Retraite. 
Le 24 juin à Allaire : Bernard GUYOT, 62 ans, Foyer Grand Châtel  Redon. 
Le 27 juin à Rieux : Louis JOUVENCE, 80 ans, 240 Allée du Bourgneuf. 
Le 27 juin à St Gorgon : Jeannine LOURY, vve ORDRENEAU, 82 ans,  La Rivaudais 
Le 30 juin à Rieux : André NAEL, 89 ans, Les Charmilles Redon. 
Le 30 juin à Allaire : Nelly BRILHAULT, vve Jean NICOT, 80 ans, Maison de Retraite St Jacut Les Pins. 
Le 1er juillet à Rieux : Ronan HINGOUET, 21 ans, Rue du Château. 
Le 17 juillet à Rieux : Solange DOYEN épse Joseph LEGER, 56 ans, 88 Le Val de la Lande. 
Le 20 juillet à Rieux : Nicole SAILLE, 70 ans, 6 Rue de la Tannerie. 
Le 20 juillet à Allaire : Yvonne BURBAN vve Jean NORMAND, 83 ans, 1 Cité des Korrigans. 
Le 21 juillet à Rieux : Paul ROUXEL, 90 ans,  Maison de Retraite St Jacut. 
Le 25 juillet à Allaire : André HEMERY, 69 ans, Rue Saint Hilaire. 
Le 27 juillet à Béganne : Marie LE FUR vve Joseph BEGOUIN,  Maison de Retraite St Jacut. 
Le 28 juillet à Allaire : Stéphanie LE HONSEC, épse David MOREL, 46 ans, 129 Rue des Landaises. 
Le 1er août à Béganne : Claude SEROT, 60 ans, Rue du Buisson Rond. 
Le 5 août à Rieux : Yolande LUCAS, épse Gilbert BABIN, 65 ans, 13 rue du Bois des Moines. 
Le 6 août à Allaire : Armel MOUNIER, 84 ans, 4 Rue Le Mauff. 
Le 11 août à Béganne : Geneviève MAUFRET, Vve André BRETON, 84 ans, St Denis de L’Hôtel (45). 
Le 12 août à Rieux : Mickaël BEATRICE , 77 ans, 216 Impasse de la Rue. 
Le 13 août à St Jean : Renée LE BOURSICAUD, Vve NIO, 93 ans, Les Charmilles, Redon. 
Le 14 août à Béganne :  Hélène PANHALEUX Vve Yves BLOYET, 93 ans, Le Haut Kergo. 
Le 18 août à Rieux : Jean EMO, 85 ans, 6 Résidence « Le Clos de la Vigne ». 
Le 22 août à Rieux : Arsène PONDARD, 96 ans, Maison de Retraite St Jacut. 
Le 22 août à Béganne : Anne GUIHO, Vve Paul RIO, 92 ans, La Tinguaie. 
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Méditation / Prière 
 

 

 

 

Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même . 

Il faut arriver à se désarmer.  

J'ai mené cette guerre pendant des années , 

 elle a été terrible  

mais maintenant je suis désarmé. 

Je n'ai plus peur de rien car l'amour chasse la peur.  

Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison de me justifier en disqualifiant les autres.  

Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses.  

J’accueille et je partage.  

Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.  

Si l'on m’en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs mais bons, j'accepte sans regrets.  

J'ai renoncé au comparatif.  

Ce qui est bon, vrai, réel est toujours pour moi le meilleur.  

C'est pourquoi je n'ai plus peur.  

Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur.  

Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre  

au Dieu-Homme qui fait toutes choses nouvelles, alors, 

Lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible.  

Patriarche Athénagoras  
 
 

Proposé par Lydie et Christian d’Allaire 
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