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L’éditorial
De la Toussaint à Noël
Deux belles fêtes en vues ! Une qui monte et l’autre qui descend !
La solennité (et non la fête) de la Toussaint nous rappelle que nous sommes faits
pour la sainteté. A la Toussaint nous célébrons avant tout l’amour du Seigneur
pour ses enfants. C’est le Seigneur qui nous attirera à Lui dans sa gloire. A la
toussaint c’est le temps pour nous souvenir… nous rappeler ceux et celles, les
membres de notre famille, récente ou plus lointaine dans l’histoire, qui nous
précèdent dans l’au-delà. Toujours vivants, ils intercèdent pour nous auprès du
Seigneur. Peut-être que beaucoup sont vivants, déjà dans la gloire du Seigneur de
l’univers. Ou bien peut être qu’au Purgatoire, cette grâce que le Seigneur fait à
ses enfants qui n’ont pu se purifier du péché pendant leur vie, nos chers défunts
ont encore besoin de notre amour qui se manifeste dans la prière ou un acte
envers un plus pauvre.
Ne nous lassons pas de prier pour les défunts afin qu’ils puissent se reposer sur le
cœur de notre Père qui nous aime tant.
Si tout cela est possible c’est bien grâce au Fils de Dieu qui prend chair en sa
créature la plus parfaite… bien supérieure aux anges, aux archanges et même aux
séraphins !!! Dieu se fait homme en Jésus afin que par son sacrifice sur la croix et
sa Résurrection la splendeur de l’homme resplendisse. Alors sachez bien que
jamais notre cher Père du Ciel ne nous abandonnera. JAMAIS ! Pour nous, sa
créature la plus précieuse, son cher enfant unique, il ne permettra pas que le mal
nous emporte si nous ne le voulons pas.
Gardons confiance. C’est essentiel dans la relation d’amour avec notre Seigneur
Tout-Puissant. Oui regardons ces deux belles solennités que nous allons bientôt
vivre et méditons l’amour de notre Seigneur pour chacun d’entre nous.
Père Sébastien

Flashez ce code pour
accéder au bulletin en
couleur sur notre site.

Nouveauté !
Connaissez-vous la chaine vidéo de notre secteur paroissial sur internet ?
•Ouvrez votre moteur de recherche préféré
•Allez dans YouTube
•Tapez Allaire Eglise dans la zone de recherche
•Cliquez sur le résultat Allaire Eglise et abonnez-vous…
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Fontaine Saint-Melaine à Rieux.
Monument complet en forme de petite chapelle, avec couverture à deux versants et statuaire en l’honneur
du Saint Patron de la paroisse, illustre évêque de Rennes. Ce monument en granit remplaçant l’antique
fontaine Saint-Melaine fut béni en juillet 1899. Ce sont les conscrits qui ce jour-là, ont porté sur un brancard
la statue du saint. Une procession a eu lieu traditionnellement chaque dimanche qui suit la Toussaint, afin
d’honorer le saint patron de la paroisse. En d’autres occasions, le saint a été imploré : pour que cesse la
guerre d’Algérie ou en 1976 année de sécheresse, pour demander ses grâces.
Cette fontaine a longtemps alimenté en eau potable les habitants du bourg, avant la mise en place du service
d’eau. Le site a été restauré en 1992, dans le cadre d’un programme communal de mise en valeur du
patrimoine, elle se situe au village du même nom sur le parcours du GR 39.
La statue actuelle de Saint Melaine est une œuvre réalisée par Michel Guiguin habitant de Rieux, elle fut
bénie le 9 novembre 2014 par le Père Olivier Lorne en présence de nombreux paroissiens.

Proposé par Daniel de Rieux
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Les saints du mois.
FETE A SOUHAITER EN NOVEMBRE
Saint Martin, le 11 novembre
Martin est né dans l’empire romain, dans la province
de Pannonie, en Hongrie actuelle, en 316. Son père,
militaire, l’oblige à entrer dans l’armée.
Martin signifie « voué à Mars », le dieu de la guerre à
Rome .Mais au contact des chrétiens, il veut se
convertir.
Affecté en Gaule, à Amiens, un soir d’hiver 334, le
légionnaire Martin partage son manteau avec un
pauvre transi de froid. La nuit suivante, le Christ lui
apparaît en songe et dit : Martin, simple catéchumène,
m’a revêtu de ce vêtement ». ? Il a alors 18 ans.
En 356, il quitte l’armée pour rejoindre Hilaire à
Poitiers. Il devient moine, puis ermite à 8 Km de
Poitiers,
à
Ligugé, où il
fonde
un
monastère. Il y
accomplit des
miracles.
En 371, il est
proclamé
évêque de Tours
par
la
population,
mais il continue
à vivre dans un
ermitage
à
Marmoutier, à 3
km de Tours. De ce monastère sortiront des prêtres et
des évêques de valeur.
Martin prêche à travers les campagnes de la Gaule. Il
remplace les sanctuaires païens par des églises et des
ermitages.
Un jour, voyant des oiseaux pêcheurs se disputer des
poissons, il explique à ses disciples que les démons se
disputent de la même manière les âmes des chrétiens ;
les oiseaux prirent le nom de martins-pêcheurs.
Martin meurt à Candes le 8 novembre 397, il est
enterré à Poitiers le 11 novembre. Une légende veut
que les fleurs se soient mises à éclore en plein mois de
novembre au passage de son corps, sur la Loire, entre
Candes et Tours. Ce phénomène donnera naissance à
l’expression « été de la Saint Martin ».
Saint Martin de Tours, nommé aussi Martin le
miséricordieux, nous est connu par la « Vita Sancti
Martini » (vie de St Martin), écrite entre 396 et 397 par
Sulpice-Sévère, qui fut l’un de ses disciples. Il fut le
premier non-martyr à être canonisé.
Beaucoup de villes, villages et églises portent son nom.

C’est le saint patron des maréchaux-ferrants, des
policiers, des soldats.
FETE A SOUHAITER EN DECEMBRE :
Saint Nicolas, le 6 décembre,
Nicolas est né à Patare, au sud de l’Asie Mineure
(actuelle Turquie), vers 270. Il devint évêque de Myre
(aujourd’hui Demre en Turquie). Il fut emprisonné
pendant la persécution de Dioclétien, puis participa au
célèbre concile de Nicée en 370. Très aimé de ses
diocésains pour sa profonde charité, il mourut à Myre
en 345.
Son immense popularité, aussi bien en Orient qu’en
Occident (il est patron de la Russie), tient à de
nombreux épisodes légendaires de sa vie. Son miracle
le plus célèbre est d’avoir ressuscité trois enfants qui
avaient été tués par un aubergiste. Il est devenu le
protecteur des enfants.
En 1087, des marchands italiens rapportèrent les
reliques de Saint Nicolas dans la ville de Bari (Italie),
afin de les sauver de la menace des sarrasins. Dès lors,
il devint populaire dans toute l’Europe.
La Saint Nicolas, le 6 décembre, devint la fête des
enfants, à qui on distribue des friandises et des
cadeaux. Les traditions sont encore vivaces dans le
nord et l’est de la France, en Belgique, aux Pays-Bas, au
Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en
Italie.

En Amérique, il a donné naissance au « Père Noël »,
« Sancta Claus », qui a gardé» de lui son apparence
traditionnelle ; barbe blanche et long manteau.
Saint Nicolas est, pour nous, un modèle de bonté, c’est
le plus beau des cadeaux que l’on puisse offrir.
Proposé par Béatrice d’Allaire
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La montagne chez les prophètes d’avant l’exil.
C’est un thème que l’on retrouve fréquemment
dans tout l’Ancien Testament avec des
significations diverses. La bible hébraïque, partie
importante de l’Ancien Testament, est
naturellement imagée et s’adresse facilement à
notre imagination; la montagne est un lieu élevé
et solide; elle évoque la force presque
indestructible et sert de référence pour
manifester la toute-puissance de Dieu: ainsi
trouve-t-on en Is 5, 25: « le Seigneur a levé le bras,
les montagnes ont tremblé » et l’on trouve une
explication de cela chez Amos 4, 13: « c’est Lui (=
Dieu) qui forme les
montagnes ». Du
lieu élevé, on
passe facilement
au
thème
de
l’orgueil et de la
désobéissance
d’autant
plus
facilement
que
l’on adorait les
idoles sur les «
Hauts Lieux »; Jérémie dénonce la faute du
royaume de Juda, le comparant à une femme: «
elle se rendait sur toute montagne élevée…et s’y
prostituait » (3, 6); Isaïe (14, 13), dénonce ainsi
l’orgueil du roi de Babylone: « toi qui avais dit:
j’escaladerai les cieux au-dessus des étoiles de
Dieu, je siègerai sur la montagne de l’assemblée »;
Jérémie (51, 25) l’appelle même: « montagne de
destruction ». Cependant, la « montagne « a aussi
une signification positive; un lieu élevé est propre
à Dieu et l’on peut alors penser à la « montagne
Sainte » (Isaïe 11, 9), à la « montagne de Sion »,
expression fréquente dans la Bible, qu’une
prophétie d’Isaïe (2, 23) manifeste comme la
«maison du Seigneur »: « il arrivera dans la suite
des temps que la montagne de la maison du

Seigneur sera établie en tête des montagnes et
s’élèvera au-dessus des collines… »; pourtant si
Dieu est simple, sa parole n’est pas simpliste et la
Bible annonce aussi la disparition de la montagne
de Sion; dans les Lamentations (5, 18): « la
montagne de Sion est ravagée » et Jérémie (26,
18), reprenant une prophétie de Michée (3, 12): «
Sion sera une terre de labour…et la montagne du
temple une hauteur brisée ». Dans sa pédagogie
affectueuse, Dieu apprend aux Israélites et à nousmêmes à ne pas s’attacher à un lieu terrestre et
prépare les cœurs à recevoir l’enseignement que
Jésus donnera à la
Samaritaine:
«
crois-moi, femme,
l’heure vient où ce
n’est ni sur cette
montagne ni à
Jérusalem
que
vous adorerez le
Père… mais l’heure
vient ─ et c’est
maintenant ─ où
les véritables adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité… » (Jn 4, 21-24). Les Pères de
l’Eglise sont de fameux guides pour entendre la
Parole de Dieu et Saint Augustin, dans le Sermon
46, développe à plusieurs reprises ce thème de la
montagne en commentant le chapitre 34
d’Ezéchiel: il compare les montagnes aux « folles
élévations de l’orgueil du siècle » mais parle aussi
de « saintes montagnes » en citant le psaume 121
(120): « Je lève les yeux vers les montagnes d’où
me viendra le secours »; il insiste alors sur le fait
que le secours vient de Dieu et non de la montagne
elle-même.

Proposé par Tiphaine
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Archéologie : découverte d’une stèle de Pilate
Découvertes modernes en archéologie chrétienne:
à Césarée Maritime, grand port de Terre sainte,
découverte d'une stèle du 1er siècle offerte à
l'empereur par…Ponce Pilate.
À une trentaine de kilomètres du mont Carmel,
Césarée fut fondée par Hérode le Grand sur
l’emplacement même d’un ancien port tenu par les
Phéniciens. Le lieu gagnera en importance au point
d’être évoqué à de nombreuses reprises aux Actes
des Apôtres. Pierre, Philippe, Paul et ses
compagnons, mais également Origène, Eusèbe, et
bien d’autres grandes figures de la chrétienté
fouleront le sol de cette cité prospère, et feront
connaître et reconnaître ce lieu, véritable carrefour
en Terre sainte.
Une situation maritime essentielle: située en
Palestine (aujourd’hui Israël, région d’Haïfa), au sud
du mont Carmel et bordant la Méditerranée,
Césarée fut longtemps un carrefour et un port

Inscription grossie et soulignée sur le bloc calcaire.
essentiel pour les Phéniciens et leur commerce. Son
nom, Césarée, lui vient du grec ancien — paralios
Kaisareia — plus précisément « Césarée maritime »
en raison de son ouverture sur la Méditerranée.

Hérode, fin stratège, remarqua très tôt les
nombreuses qualités de ce lieu situé à une vingtaine
de kilomètres au sud de la ville de Dor. Il y fit alors
aménager un vaste port suffisamment protégé des
vents violents qui soufflent dans la région et qui,
jusqu’alors, interdisaient un amarrage pour de plus
gros navires en toute sécurité. À partir de ce lieu
unique qui permettait d’embarquer vers l’Égypte et
les autres voies maritimes majeures, Hérode fit
également édifier une splendide cité qui devint la
capitale de la Judée. De magnifiques palais de
marbre surgirent alors de terre comme par
enchantement, mais aussi de somptueuses
demeures privées sans oublier un amphithéâtre, un
théâtre et un marché connus à des lieux… Cette ville
avait remplacé Jérusalem depuis l'an 6 comme
capitale administrative et siège militaire de la
province juive.
Une inscription incroyable…
Si
les
nombreux
édifices découverts
lors
de
fouilles
archéologiques
témoignent, encore
de nos jours, de la
majesté de cette cité
à l’époque de la
domination romaine
en
Palestine,
cependant une pierre
de
calcaire
plus
particulièrement
retient l’attention des
chrétiens puisqu’elle
en évoque et établit le
riche passé biblique.
Lors des fouilles
menées
dans
le
théâtre antique par
une équipe italienne
du Prof. Frova, en
1961, au sud de la
ville, une pierre a été découverte dans les ruines,
réemployée comme marche d’escalier dans les
gradins au V-VIe siècle, une partie de l’inscription
ayant été perdue.
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Elle n'a pas été identifiée immédiatement par suite
de son usure.
Mais cette dernière a pu être ensuite reconstituée:
une inscription a, en effet, laissé pantois les
archéologues. Sur l’une de ses faces étaient gravés
les mots suivants :
"Pour le Divin Augusti [ce] Tiberieum
[DIS AUGUSTI]S TIBERIÉUM
… Pontius Pilate
[... PO]NTIUS PILATUS
… préfet de Judée
[...PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E
… a fait [ce]…"
[...FECIT D]E[DICAVIT]
Une inscription incroyable faisant mention de Ponce
Pilate… Cette inscription demeure, aujourd’hui, la
seule et unique référence épigraphique connue
faisant expressément mention du nom et du statut
de Ponce Pilate, 5eme préfet de la Judée, et ayant
jugé Jésus lors du plus célèbre procès qu’ait connu
l’humanité. Le titre qui correspond aux fonctions
qu'il exerce dans le Nouveau Testament est celui de
préfet. Or c’est bien celui que nous donne
l’inscription, ce qui corrobore absolument les
évangiles!
Parmi les nombreuses attaques contre l’authenticité
des évangiles, la négation de l’existence même de
Ponce Pilate a été avancée à diverses époques. L’on
arguait de l’absence de mention de son nom dans les
pages de la littérature antique. Non qu’elle ait été
totale, puisque trois auteurs en parlent : l’historien
juif Flavius Josèphe (c. 37-100), le philosophe juif
Philon d’Alexandrie (20 av. JC – 45 apr. JC) et
l’historien romain Tacite (58-120). Mais il n’existait
aucune preuve archéologique ni trace laissée sur
aucun monument en Palestine.
La pierre de Césarée apporte donc cette preuve
matérielle de l’existence de celui qui a instruit le
procès romain de Notre-Seigneur Jésus-Christ et a
fini par le condamner à mort par scepticisme et par
lâcheté.
Revenons à la stèle elle-même: il s’agit
vraisemblablement d’un bâtiment civil offert ou
inauguré par le Préfet, Pilate lui donnant
respectueusement le nom de l’empereur. Le Père
Jean-Pierre Lémonon – auteur d’un livre réputé sur
Pilate – suggère une place publique, un bâtiment
administratif, ou encore une colonnade.

La présence des disciples du Christ
Mais, Césarée n’est pas seulement célèbre pour
cette mention attestant l’existence du préfet de la
Judée, Ponce Pilate. Cette cité prospère a également
été mentionnée et reconnue par un grand nombre
de témoignages des disciples du Christ. Ainsi, c’est
en ces lieux célèbres que Pierre baptisa le centurion
Corneille, un homme d’une grande piété, ainsi que
toute sa famille, comme le relate les Actes des
Apôtres : « Il donna l’ordre de les baptiser au nom de
Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester
quelques jours avec eux » (Ac 10). Le signe est
essentiel, car c’est l’ouverture du christianisme aux
païens et à toutes les nations, y compris un officier
romain, ennemi juré des juifs et persécuteurs des
chrétiens… Pierre reviendra une dernière fois dans la
cité de Césarée après sa libération miraculeuse et y
séjournera quelque temps.
Un apôtre, et non des moindres, a également bien
connu cette ville : Paul. Ce dernier y fera, en effet, de
nombreuses haltes lors de ses incessants voyages.
C’est, ainsi, en ces murs qu’il rencontrera
notamment Philippe. Mais, ce sera aussi à Césarée
que l’apôtre sera gardé en captivité dans la prison
romaine où il demeurera assez longtemps, ainsi
qu’en témoigne le récit biblique : « Les soldats
prirent donc Paul conformément aux ordres reçus, et
ils le conduisirent de nuit jusqu’à Antipatris. Le
lendemain, ils laissèrent partir avec lui les cavaliers
et regagnèrent la forteresse. À leur arrivée à
Césarée, après avoir remis la lettre au gouverneur,
ils lui présentèrent Paul ». (Ac 23, 31)
Une métropole chrétienne aux IIIe et IVe siècles
Enfin et surtout, ces précieux témoignages et
héritages prestigieux de Césarée laissés par les
disciples du Christ n’allaient pas rester sans
lendemain… Ainsi, c’est également à Césarée
qu’Origène, le grand théologien et père de l’exégèse
biblique fondera sa célèbre école. Après lui, d’autres
saints prestigieux viendront perpétuer ce passé
glorieux de Césarée pour la Bible et le christianisme,
avec notamment Grégoire de Nysse, Athanase,
Évariste, Eusèbe et Pamphile…
Proposé par Christian d’Allaire d’après Aleteia

7

Planning des Messes
NOVEMBRE
Date
Dim 1er

Mar 3
Mer 4
Jeu 5
Ven 6
Sam 7
Dim 8

Heure Lieu
9h00 Allaire
9h00 Rieux
11h Allaire
11h Rieux
15h Béganne
15h St-Gorgon
15h St-Jean
9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h Allaire
18h St-Jean
18h Rieux
9h30 Béganne

9h30 St-Gorgon
11h Allaire
Mar 10
Mer 11
Jeu 12
Ven 13
Sam 14

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

Dim 15
9h30 St-Gorgon
10h30 Allaire
Mar 17
Mer 18
Jeu 19
Ven 20
Sam 21
Dim 22

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

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 Béganne
9h30 St-Gorgon
11h Allaire

Intentions de messes

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

Vêpres
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Sœurs du Sacré Cœur décédées
Anne et René Le Gentil, Simone Guyon, Marcel Nué, Eugène et Laurent Tabard
Louis Jouvence, Valentine, Marguerite et Annick Lelièvre, Suzanne Cario
Agnès Robin, Hélène et Yves Bloyet, Roger et Monique Mathurin, Michel Bourdin et sa famille,
Jean-Claude, Jean-Louis et Thérèse Trémelo et famille Eon, Anne, Jean, Yves Le Thiec et Albert
Allard, Anne-Marie, Francis, Jean-Yves et Robert Degrez
Ames du Purgatoire, Ministère des Prêtres, Raymond et Anne-Marie Mathurin, Pierre Blain,
René Blain (T)
Famille Coudray-Barbe, René et Hélène Le Coustumer, Maurice Lanoe, Pierre Perrigaud, Odette
Danto, Brigitte Léal, Yannick Allain et Joseph et Germaine Allard
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Yannick Rio, Marie-Claire Rouxel, Odette Torlay
Marie Voland
Pas de messe à Béganne
André et Marie-Thérèse Le Chêne et dfts Le Chêne-Loury, Thérèse Caillet, Marie-Agnès
Beillevert
Confirmation – François Moreau, Jean-Baptiste, Odile et Marie-Solange Rio, Jean, Agnès et
Alain Niol, Mickaël Allain, Marcel et Anne-Marie Nué, Jean et Yvonne Normand
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Jean et Denise Delannée, Marcel Nué, Joseph, Cécile, Huguette et Roland Quémard
Agnès et Raymond Perrin, Yvonne et René Torlay et dfts de la famille
Jean et Marie-Françoise Degrez, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Daniel Guého
André et Monique Boulo, Marthe et Alfred Boulo
Odette Niol, Anna et Joseph Briand, Roger Bodiguel et dfts, Dfts Tual-Bodiguel
Stéphanie Morel, Anne-Marie Blanchard, René Blain (T), Henri Paris, Xavier Quéré, MarieAnnick Ro, Armandine Sébillo, Jean-Yves Monnier, Claude Moreau, Jean-Pierre Guguin
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Jean et Marie-Thérèse Gaudin, René Pondard et dfts, Arsène et Véronique Anne-Marie
Pondard et dfts, Jean-Claude et Marie Thaumoux
Madeleine Lucas
Odile Paris et dfts, Aimé Hémery, Jean-Luc Oillaux, Lucien et Jeannine Douzamy, Antoinette
Panhaleux, André Hémery, Catherine Le Fresche, Frédéric Houël
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Planning des Messes
DÉCEMBRE
Date
Mar 1er
Mer 2
Jeu 3
Ven 4
Sam 5
Dim 6

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

Mar 8
Mer 9
Jeu 10

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne

Ven 11
Sam 12

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

Dim 13

Mar 15
Mer 16
Jeu 17
Ven 18
Sam 19
Dim 20

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

Mar 22
Mer 23
Jeu 24
Ven 25
Sam 26

Dim 27

Mar 29
Mer 30
Jeu 31

9h St-Gorgon
9h Rieux
Allaire

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

Intentions de messes
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Sœurs du Sacré cœur décédées
Marcel Nué, Eugène et Laurent Tabard
Alain Niol
Renée Avenel, Dfts Loyer-Caillet
Ames du Purgatoire, Ministère des Prêtres, Raymond et Anne-Marie Mathurin, André Martin
et Patricia Niel, Pierre Blain
Famille Coudray-Barbe, Alphonse et Adèle Tressel, Aimé Hémery, Maurice Lanoe, Pierre
Perrigaud, Jacqueline Sébillet, Michel Cadio
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Angélina Vallée (T)
Marie-Thérèse, Albert et Pierre Boucher, Marie-Thérèse et Emile Delaunay
Jean Loyer et dfts, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts
Félicité et Albert Civel, Thérèse Caillet
Louis Dréan (T), Marie-Paule Gicquel, Jean-Luc Oillaux, Odette Danto, Bernard Guyot, MarieNoëlle, Yannick, Edouard et Bernadette Nué, Marcel Paris
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Marcel Nué
Denise, Jean et Didier Le Mauff (T), Monique Gaudin (T), Louis Jouvence
Hélène et Yves Bloyet, Monique et André Boulo, Marthe et Alfred Boulo, Elie Noël et dfts,
Cécile et Henri Fournel et dfts, Anne-Marie, Francis, Jean-Yves et Robert Degrez
André et Marie-Thérèse Le Chêne et dfts Le Chêne-Loury, Anna et Joseph Briand, Hélène et
Pierre-Joseph Guillaume
René et Hélène Le Coustumer (T), Jean et Yvonne Normand, Henri Paris, Marie-Annick Rio,
Armandine Sébillo, Monique Amouroux, Jean-Pierre Guguin
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Marcel et Anne-Marie Nué, Brigitte Léal, Père Raymond Jarnier, Christèle et Joseph Jarnier,
Marie et Armand Lucas
Jean et Denise Delannée
Jean et Marie-Thérèse Gaudin, André Dréan, René Pondard et dfts, Arsène et Véronique AnneMari e Pondard et dfts, Jean-Claude et Marie Thaumoux
Hélène Rivière (T)
Odette Niol et sa famille
Odile Paris et dfts, Stéphanie Morel, Antoinette Panhaleux
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse

Les horaires de célébration des 24 et 25 Décembre
seront fixés ultérieurement en fonction des restrictions sanitaires
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
Fête de la Toussaint et fête de Noël …
Tiens, quel est le rapport entre les 2 ? voyons voir
La fête de la Toussaint
La Toussaint est la « fête de tous les Saints ». Alors pendant la messe de la Toussaint, nous chantons
avec les Saints, les belles prières du Gloire à Dieu et du Sanctus (Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de
l’univers…) en compagnie des anges.
Cette belle fête nous rappelle que le Seigneur veut faire venir jusqu’à lui ses enfants chéris pour vivre dans
sa Gloire et sa Lumière.
La fête de Noël
Dieu vient vers les hommes. Il envoie son fils en la personne de Jésus pour révéler à l’homme qu’il est
magnifique et ainsi appelé à vivre dans sa Gloire.

Autrement dit, à la Toussaint comme à Noël, Dieu manifeste son
Amour pour les hommes !!
A toi de jouer !
Arriveras-tu à aider les 3 mages à se
rendre à Béthléem ?

Joyeux
Noël
10
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Nous avons reçu un courrier de sœur Joséphine, directrice du Centre de formation professionnelle des
jeunes (CFPJ) de Ngong au Cameroun.

Elle nous apprend que le centre a changé de dénomination depuis qu’il accueille aussi des garçons.
(Trois élèves sur 89)
Le centre compte trois classes.
Les dons reçus ont aidé au fonctionnement de l’école : achat et réparation de matériel, appui aux élèves les
plus démunis.
La pandémie a aussi perturbé le fonctionnement de l’école.
Sœur Joséphine écrit : « Merci pour votre générosité et votre amitié avec les élèves et les formateurs du CFPJ
car votre soutien nous a facilité le travail avec la disponibilité des matériels de formation.
Que Dieu vous bénisse ! »
Sœur Joséphine est appelée à d’autres fonctions et c’est sœur Célestine MABOULE qui va la remplacer
prochainement.
Notre groupe a rencontré sœur Célestine lors d’un de ses passages en France.
Nous les confions à votre prière.
Notre groupe local n’a pas pu se réunir à cause du Covid. Nous espérons pouvoir reprendre nos activités
pour fabriquer des objets que nous vous proposerons courant décembre.
Il nous tient à cœur de continuer cette chaine de solidarité
LOS
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Rentrée 2020 pour la pastorale des enfants et des jeunes du secteur d’Allaire
De longs mois nous ont séparés mais pas désunis…nous
nous retrouvons enfin !
Les contraintes sanitaires nécessaires à la protection de
tous ne nous ont pas empêchés d’être en pensée et en
union de prière avec vous.
De notre mieux, nous
avons essayé
de
maintenir un lien
auprès des enfants par
l’envoi de ressources
catéchétiques par mail
à partager en famille.
Le
samedi
13
septembre, c’est avec
beaucoup de joie que
nous
avons
été
heureux de retrouver
les
familles
des
enfants
de
1ère
communion, Prof de
Foi et Confirmation.
Pendant la matinée,
nous avons abordé les
points suivants :
1 – Présentation du fonctionnement de l’Eglise par le
P. Sébastien. Diocèse de Vannes et paroisses du
secteur d’Allaire.

2 – Parcours des sacrements dans le pays de La RocheBernard (dont fait partie le doyenné d’Allaire) pour les
enfants et les jeunes à partir de 2021.
3 – Présentation de la proposition pastorale
sacramentelle et Prof
de Foi pour l’année
2020-2021.
Le principe :
Un samedi matin/
mois,
temps
de
rencontre (par niveau)
de 9h00 à 11h30 +
messe de 11h30 à
12h00
avec
les
parents.
Ce serait d’ailleurs une
joie pour les enfants
d’être accompagnés
par
notre
communauté
paroissiale, par votre
présence et vos prières. Aussi vous serez les bienvenus
pour vous joindre à nous lors des messes de KT (1
samedi matin par mois de 11h30 à 12h00 à l’église
d’Allaire), n’hésitez surtout pas.

____________________________________________
RENTREE POUR LES CONFIRMANDS
La préparation au sacrement de la
confirmation a repris dimanche 11 octobre à Béthanie
à Saint Jacut les Pins.
Les confirmands de 2019 n’ayant pu recevoir le
sacrement en raison de la crise sanitaire, la cérémonie
aura lieu pour le doyenné à Allaire, le 15 novembre
prochain.
Aussi, après une interruption de la préparation
depuis le mois de mars, les jeunes, inscrits l’année
dernière, ont-ils été invités à se joindre aux nouveaux
en cette journée de rentrée.
Au cours de la matinée, trois ateliers : qui est
Jésus, les Sacrements de l’Eglise, la Bible, leur ont
permis de se connaître, les aînés aidant les nouveaux à
s’intégrer. Avant la pause déjeuner, en ce mois du
rosaire, le chapelet a été prié dans la petite chapelle.
Un moment de détente a eu lieu autour du
barbecue, et le pique-nique a pu été partagé dans le
jardin, malgré un temps incertain. Le Père JeanCharles, venu nous rejoindre au cours de la matinée, a

ajouté une note de gaieté en demandant aux jeunes de
reconnaître les morceaux de musique qu’il exécutait à
la flûte.
L’après-midi, le Père Jean-Charles a repris avec
les confirmands les différentes étapes du déroulement
de la messe. Il leur a également parlé de la béatification
par le Pape François à Assise, de Carlo Acutis, jeune
italien de 15 ans, décédé d’une leucémie foudroyante
en 2006, dont la vie exemplaire a beaucoup surpris les
jeunes.
La journée s’est terminée par la messe dans la
chapelle, à laquelle se sont joints quelques parents.
Dans ce temps de crise sanitaire, nous pouvons
souligner la discipline de ces jeunes, qui ont gardé leur
masque, sans que jamais les animateurs n’aient à
intervenir, et leur bonne humeur malgré cette
contrainte, et celle du lavage fréquent des mains au gel
hydroalcoolique.
Qu’ils en soient ici remerciés.
Les animateurs.

12

Vie paroissiale
La chapelle de Bignac est un lieu de culte qu’on peut
mettre en valeur, le site champêtre se prête à la
dévotion. Plusieurs messes y sont désormais prévues :
•pour la fête de saint Antoine le grand, un jeudi près
du 21 janvier. L’ermite Antoine vivait au III°siècle, on
l’invoque contre les maladies contagieuses (peste,
lèpre, gale, etc.). On le représente vêtu de la robe de
bure des Antonins, ordre dédié au soin des malades
contagieux, et sa statue à Bignac est accompagnée d’un
cochon, son attribut, car on lui demandait aussi
d’intercéder pour la guérison du bétail malade. Ne
nous sentons-nous pas concernés
avec l’épidémie de Covid ?
•pour la fête de saint Marc, un jeudi
près du 25 avril. Autrefois, la
procession
de
ce
jour-là
commençait les Rogations, trois
autres jours de prière pour
remercier Dieu et demander de
bonnes récoltes, se déroulaient
avant l’Ascension.
•le premier dimanche de septembre
pour notre fête paroissiale
Nous espérons tous que cette
période de précautions sanitaires
fera naître une réflexion sur les
priorités de notre vie et entraînera
les changements discernés par
notre conscience réveillée.

La paroisse de Béganne à l’heure du Covid
Depuis le début de la pandémie, la vie paroissiale
semble ralentie. Pour essayer de la redynamiser, le
père Sébastien, l’équipe du GAP et quelques fidèles
explorent plusieurs pistes.
D’abord avec les enfants :
•Une messe mensuelle des familles, à laquelle toutes
les paroisses sont conviées, est célébrée à Allaire ; pour
Béganne on pourrait aussi organiser une célébration de
temps en temps à l’église, à
condition
d’avoir
assez
d’accompagnateurs,
parents,
grands-parents ou autres fidèles
disponibles.
•Une proposition de création de
chœur d’enfants en vue d’une
messe de Noël à Béganne n’a
rencontré aucun écho dans les
familles bégannaises ; peut-être
l’intérêt de cette activité ludique et
très formatrice pour l’enfant
(développement
de
la
concentration, apprentissage de la
vie en groupe , plaisir du chant à
plusieurs voix, jeu des percussions,
etc... ) n’a-t-il pas été bien évalué
par les parents. Une autre occasion
pourra se représenter s’ils en
manifestent le désir.

(Photo : Statue de st Antoine le grand à Bignac)
Proposé par Jacqueline de Béganne

Pour tous :

___________________________________________
PROFESSIONS DE FOI DANS NOTRE DOYENNE D'ALLAIRE

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué (!), il y a
eu un arrêt brutal de la vie nationale et paroissiale
en France de début mars à fin mai 2020… Ainsi en
a-t-il été de la préparation à la Profession de Foi
du petit (trop petit!) groupe de jeunes qui aurait
dû s'engager solennellement lors de la fête de
l'Ascension 2020 à Peillac. TOUT s'est-il arrêté

pour autant? Non, pas tout, fort heureusement,
car nous avons pu continuer à soutenir peu ou
prou leur préparation à distance…sans savoir du
tout quel serait le dénouement de cette pandémie
virale et ce que nous pourrions faire après un
confinement délétère. Voilà le petit flash-back de
cette période hors-normes:
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De fin février à mai, nous envoyons aux parents des
jeunes des "exposés" sur les sujets que nous
aurions dû traiter en séance de catéchèse
mensuelle, voire bimensuelle car il y a beaucoup de
points importants à traiter: en plein milieu de cette
période la Semaine Sainte et le sommet de l'année
liturgique, la grande fête de Pâques…Et même si
aucun office n'a pu être célébré dans nos paroisses
en réel, nous leur envoyons systématiquement les
liens vers la chaîne YouTube du diocèse de Vannes,
pour qu'ils puissent suivre ainsi les messes et
cérémonies pascales. Auparavant, ils reçoivent le
document d'accompagnement sur les fêtes de
début d'année: Baptême du Christ, Chandeleur,
entrée en Carême, etc. que nous avions tout juste
eu le temps d'aborder début février, dernière
séance orale "normale".
Pâques est l'occasion de leur adresser un tableau
historique et comparatif entre ce qui s'est passé à
Jérusalem il y a 2000 ans, et les célébrations de
notre Église Catholique en cette Semaine Sainte,
des Rameaux à la Résurrection. De même pour le
25 mars, l'Annonciation, ils reçoivent par email la
demande de nos évêques et prêtres de prier plus
intensément Notre Dame pour nous délivrer de
cette pandémie et de déposer des bougies sur le
bord de leurs fenêtres ce soir-là. Le mois de Marie
arrivant, c'est une prière à la Ste Vierge qui leur est
envoyée, de même que le conseil de voir la
magnifique émission de Stéphane Bern en replay,
dans la série "Secrets d’histoire", sur la vie et le
rayonnement de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et
de la Sainte Face. Un petit message le jour de la fête
de l'Ascension leur rappelle que c'est ce jour-là
qu'ils devaient célébrer cette Profession
de Foi et le renouvellement des
promesses de leur Baptême!
Les séances "à distance" envoyées par
email sont toutes accompagnées, vu
l'impossibilité de se parler, d'un guide
écrit explicatif pour que les parents
puissent nous remplacer
lors de
l'ouverture
et
l'impression
des
documents avec les jeunes: nous
commençons ainsi par la vertu
d'Espérance, avant d'étudier la vertu de
Charité, "la plus grande" selon St Paul!
Puis, un retour sur la vertu de Foi, en tirant des
Saintes Écritures les diverses façons de proclamer

notre Foi: les divers Credo sont une belle
introduction à leur Profession de Foi, Foi inchangée
et inchangeable, mais précisée et attestée depuis
les Apôtres et les martyrs par 2000 ans d'histoire
de l'Église! Ensuite, ils revoient ce qu'est
l'Eucharistie, au moment du Jeudi Saint,
accompagnés d'un documentaire sur quelques
miracles eucharistiques, puis suivent les autres
sacrements
de
l'engagement
chrétien:
Confirmation, Ordre, Mariage durant le mois de
mai.
Enfin, nous voilà "libérés" et nous pouvons réunir
les jeunes le 20 juin pour une dernière séance de
"rattrapage" avant les congés scolaires, ou plutôt
une session questions-réponses, car plusieurs mois
sans explications directes, ça laisse des lacunes!! Le
même samedi, les parents nous rejoignent pour
une réunion décisive:
Continuons-nous? Si oui, à quelles dates placer au
minimum une autre séance de rattrapage, la
retraite, la répétition et bien sûr la cérémonie ellemême?...
Finalement, tous sont d'accord pour reprendre à
peu près où nous nous sommes arrêtés ; la
Profession de Foi est fixée au dernier dimanche de
l'année liturgique, la fête du Christ-Roi, 22
novembre 2020. À Peillac, cela coïncide avec la
messe de Ste Cécile animée par l'harmonie-fanfare
la "Jeanne d'Arc": cela promet d'être haut en
"couleurs" musicales! La répétition la veille, et la
retraite le week-end des 24 et 25 octobre à La
Roche du Theil. Le programme est bouclé, le fil des
choses est renoué: Deo gratias!
Reste à prier encore très fort le Maître de l'univers
et sa Sainte Mère pour que les choses
puissent se terminer sereinement pour
le bien de l'âme de ces jeunes et leurs
familles.
Le coin prière des séances de Profession de
Foi à la salle paroissiale: nous y prions et
chantons chaque fois, devant Jésus Christ
crucifié pour notre salut éternel, Notre
Dame, Mère de Dieu toujours Vierge, et les
Saintes Écritures, fondations de notre Foi
Catholique.
Proposé par Véronique et Christian d’Allaire
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BAPTEMES
Le 13 septembre à Allaire : Lexie LEBEAU-MIGNET, fille de Dominique et d’ Amandine MIGNET.
Le 20 septembre à Allaire : Eléna OLLIVIER, fille de Ludovic et de Laëtitia EVANNO.
Le 26 septembre à St Gorgon : Alexis SANTERRE, fils de Sylvain et Céline JOUNIER.
Le 3 octobre à St Gorgon : Loric BEGOT, fils de François et Sabrina TREMELO.

MARIAGES
Le 29 août à Rieux : François LANOE et Laurane ROUXEL.
Le 26 septembre à Béganne : Damien HERVE de PENHOAT et Anne-Claire LAGREE.

OBSEQUES

Le 25 août à Rieux : Simone LANRIVAIN, 82 ans, EHPAD Les Charmilles Redon.
Le 26 août à St Jean : Simone PICHARD Vve René GUYON, 91 ans, 192 La Piltais, Allaire.
Le 31 août à Rieux : Bruno LECLAIRE, 61 ans, 2 Parc des Noés.
Le 3 septembre à Rieux : Marie-Bernadette POULAIN, épse Pascal MARCHAND.
Le 17 septembre à Rieux : Léon PONDARD, 93 ans, EHPAD Rue des Bruyères Allaire.
Le 11 septembre à Allaire : Jean-Jaoua LE DAIN, 62 ans, 16 Rue de Vannes.
Le 14 septembre à Allaire : Antoinette PIVAULT, épse Alain PANHALEUX, 78 ans, 22bis Rue de Vannes.
Le 15 septembre à Allaire : Monique JOUVANTE

, Vve Ernest AMOUROUX, 72 ans, Le Gros Chêne.

Le 25 septembre à St Jean : Claude DENIS, 74 ans, 13 rue de la Butte
Le 5 octobre à St Jean : Gérard AUDIGER, 87 ans, Maison de retraite Allaire.
Le 10 octobre à Béganne : Cécile TREMELO vve Henri FOURNEL, 89 ans, 5 rue Angélique Lesourd St Jacut.
Le 12 Octobre à St Jean : Gérard BARON, 78 ans, La Brochardaie
Le 22 octobre à Béganne : Paulette DANIEL, Maison de Retraite d’Allaire.
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Prière
Pourquoi dire Père…
Si tu ne désires pas te laisser engendrer par Dieu ?
Pourquoi dire Notre…
Si tu ne donnes pas d’importance à la présence des autres ?
Pourquoi dire Qui es aux cieux…
Si tu ne donnes de valeur qu’aux choses matérielles ?
Pourquoi dire Que ton nom soit sanctifié…
Si tu n’as aucune recherche du visage de Dieu ?
Pourquoi dire Que ton règne vienne…
Si tu n’espères aucun avenir meilleur pour l’humanité ?
Pourquoi dire Que ta volonté soit faite…
Si tu ne cherches même pas à la réaliser ?
Pourquoi dire Donne-nous aujourd’hui…
Si tu ne vois pas que la vie est un cadeau quotidien ?
Pourquoi dire Notre pain de ce jour…
Si tu n’alimentes pas tes convictions ?
Pourquoi dire Pardonne-nous nos offenses…
Si tu ne te remets jamais en question ?
Pourquoi dire Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés…
Si tu n’es pas bienveillant envers les autres ?
Pourquoi dire Mais délivre-nous du mal…
Si tu n’agis pas toi-même au service du bien ?
Pourquoi dire A toi le règne, la puissance et la gloire…
Si tu donnes tellement de valeur à ce qui ne le mérite pas ?
Pourquoi dire Pour les siècles des siècles…
Si tu ne crois pas que l’histoire ait une finalité ?
Pourquoi dire Amen !…
Si la Parole de Dieu reste en dehors de tes préoccupations ?
© Abbé Alain René Arbez, prêtre catholique
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