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L’éditorial  

 

En cette nouvelle année qui commence, je vous souhaite le meilleur pour vous 

ainsi que pour ceux que vous aimez. 

 

L’année 2020 se ferme et aura été une année difficile pour tous… mais ouf elle est 

terminée. Cependant tout ce qui a été vécu nous a marqués…a transformé notre 

façon de vivre ? Confiné chez soi, limité dans nos déplacements mais aussi nos 

rencontres. Souffrance de ne plus voir, touché ceux que nous aimons. Ce virus 

nous a fait vivre bien des manques et des frustrations. 

 

Pendant ce temps, avons-nous pu voir l’essentiel ? C’est-à-dire l’autre ? Un 

parent ? un Ami ? Oui, c’est bien notre prochain qui est l’essentiel. 

Lors du confinement en mai dernier, j’ai eu « mal » de voir ces ruées aux drives 

des Mc Donald. Soutenir l’économie, oui, car ce sont des emplois, ou plutôt cela 

permet à des personnes de vivre ainsi que leur famille. Nous pouvons toujours 

espérer que ces personnes qui sont allées au Mc Do ont fait de même avec leurs 

proches. 

 

Gardons confiance en notre prochain en cette nouvelle année qui commence ! 

Profitons vraiment de cette nouvelle année qui commence avec son lot de peines 

et de joies ! 

 
Père Sébastien 
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Art sacré à Béganne. 
 

Le carême s’est déroulé en période de confinement et 
de ce fait nous avons été privés de toutes nos 
cérémonies paroissiales habituelles, nous en avons 
parfois perdu le fil du temps, malgré les émissions 
religieuses télévisuelles ou radiophoniques. Depuis le 
déconfinement, les mesures sanitaires continuent de 
bloquer notre habituelle convivialité, en particulier 
pour les fêtes paroissiales, réduites à leur plus simple 
expression. Quelques œuvres d’art sacré exposées 
dans nos églises peuvent peut-être nous permettre de 
faire un retour sur les grands événements qui fondent 
notre foi : la mort et la résurrection de Jésus de 
Nazareth.  
A Béganne, nous avons le privilège d’avoir sous nos 
yeux le grand tableau de chœur la « Descente de 
croix », qui illustre le Vendredi saint , exposé à la 
meilleure place et, plus discret, le panneau sur bois de 
la Résurrection qui complète le chemin de croix, pour 
nous représenter le matin de Pâques. 

 
Dans la Descente de croix de 1611 dont nous voyons ici 
une copie exécutée au XVIII° siècle d’après une 
gravure, le peintre flamand Rubens saisit le moment 
où, avec l’autorisation sollicitée auprès de Pilate, chef 
romain du gouvernement d’occupation à Jérusalem, 
les amis de Jésus détachent son corps de la croix pour 
l’ensevelir dans un tombeau neuf tout proche du 
Golgotha. Avec son art de coloriste et sa maîtrise des 
contrastes lumineux, Rubens en souligne l’intensité 
dramatique tout en restant fidèle aux récits de 
Matthieu (27,51-54), Marc (15,33-38) et Luc (23,44-45) 
qui relatent de spectaculaires troubles naturels 
survenus à ce moment tragique : ainsi, une éclatante 
lumière venue de droite à l’opposé du soleil couchant 
suggéré par le ciel orangé à la gauche du tableau, 
illumine la blancheur cadavérique du corps du Christ 
qui s’affaisse sur le robuste Jean qui s’arc-boute ; et un 
vent violent étire les étoffes : le voile blanc de Marie, le 

linge qui ceint les reins de l’aide musclé en haut du 
tableau. Les sentiments de douleur contenue et de 
respect imprègnent la représentation : les visages sont 
concentrés et chacun essaie d’accomplir sa tâche avec 
le plus grand soin, en touchant le moins possible le 
corps sacré. Cette atmosphère de désolation mais aussi 
de dignité et de force d’esprit, parle à nos sens, comme 
le concile de Trente réuni au XVI° siècle l’a 
recommandé. Elle suscite notre émotion, convoque 
notre esprit et nous incite à prendre la mesure du 
sacrifice de Jésus et de la miséricorde que Dieu offre à 
chacun de nous ; ce sacrifice qui se perpétue dans le 

martyre de nombreux chrétiens d’aujourd’hui, martyre 
trop souvent occulté dans nos media. 
 
Le panneau de la Résurrection est accroché sur le mur 
sud de la nef, près de l’orgue. De dimensions modestes, 
ce bronze de 1983 délivre le message joyeux de 
Pâques, à la suite des stations de la Passion : bras levés, 
le Christ surgit de son tombeau dont un ange tient 
encore la pierre, tandis que de l’autre côté, son 
pendant s’incline devant le ressuscité. La victoire de la 
vie en Dieu sur la mort sous l’emprise du péché est 
alors manifestée et nous enjoint d’accueillir la 
miséricorde divine dans la joie et la confiance : ce ne 
sont pas nos mérites personnels qui justifient notre 
salut, malgré nos efforts et notre bonne volonté pour 
l’obtenir, mais seulement l’amour du Père. A nous de 
savoir le reconnaître et de cultiver notre aptitude à la 
conversion permanente, cette recherche constante 
d’un accord entre nos pensées et actions avec 
l’évangile !                 Proposé par Jacqueline de Béganne. 
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Les saints du mois. 
 

FETE A SOUHAITER EN JANVIER 
Saint Hilaire, le 13 janvier 

 

Saint Hilaire est né en 315 dans une famille noble 
païenne. Son éducation est stricte et jeune, il apprend 
le latin et le grec. C’est grâce à cette connaissance qu’il 
a l’occasion d’étudier les textes qui le poussent à se 
convertir. 
Il reçoit le baptême en 345, il a 30 ans. Quelques 
années plus tard, il deviendra évêque de Poitiers. Il 
défend avec force le “Dogme Trinitaire” du concile de 
Nicée largement accepté chez les Orthodoxes. La 
particularité du “Dogme Trinitaire” est qu’il fait du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit trois entités 
consubstantielles de toute éternité. Alors que les 
partisans de d’Arius voient en Jésus, le fils de Dieu, un 
être créé et donc inférieur au Père.  

Cette dispute prendra un tour politique et Saint Hilaire 
sera contraint à l’exil en 356 sur ordre direct de 
l’empereur romain Constance II. Il s’installera en 
Phrygie, où il composera son principal ouvrage “De 
Trinitate”. Cette œuvre est le premier traité de 
théologie chrétienne rédigé en latin. 
Saint Hilaire rentrera en 361 à Poitiers. A son retour, il 
aidera à la création d’un ermitage puis d’un 
monastère. Il continuera aussi à lutter contre l’hérésie 
arienne non seulement en France, mais aussi dans 
d’autres endroits du monde chrétien. 
 

FETE A SOUHAITER EN FEVRIER : 
Sainte Joséphine Bakhita, le 8 février, 

 

Sainte Joséphine est née au Soudan en 1869, elle a été 
enlevée à l’âge de 7 ans et vendue comme esclave. 

Pendant neuf ans, elle sera vendue plusieurs fois et elle 
subira des mauvais traitements. L’un de ses maîtres 
ottomans, lui fera graver soixante motifs sur le torse, la 
laissant ainsi marquée à vie. 
Elle recevra le nom de “Bakhita” ce qui signifie 
“fortunée”. En 1883, elle est rachetée par un diplomate 
italien, le consul Callisto Legnami, le premier de ses 
maîtres à la traiter humainement. Deux ans plus tard, 
celui-ci rentre en Italie et emmène Bakhita avec lui. Elle 
entrera alors dans une nouvelle famille appelée les 
Michieli dont elle élèvera la fille. 
En 1889, les Michieli doivent partir en Asie et la famille 
confie Bakhita à un ordre de religieuses, les filles de la 
charité à Venise. En 1890, elle reçoit le baptême 
catholique. Elle restera dans la congrégation pour le 
restant de ses jours, malgré la proposition de la famille 
Michieli qui souhaitait qu’elle les rejoigne en Asie. 

 
En 1896, Bakhita est admise à prononcer ses vœux et 
elle prend le nom de Joséphine. En 1902, l’ordre 
l’envoie à Schio au nord de Venise. C’est à cette époque 
que Joséphine se fait une réputation de sainteté. Son 
humilité, son souci de plaire et sa dévotion sont 
reconnus de tous, au point qu’en dépit de sa grande 
modestie, elle devient célèbre à travers toute l’Italie. 
Elle reçoit le nom de “Nostra Madre Moretta” soit 
“Notre Mère la petite Maure”. 
Joséphine passe les dernières années de sa vie à lutter 
contre la maladie. Mais sans jamais se défaire de son 
sourire, toujours heureuse d’agir “conformément aux 
désirs du Maître”. Quelques semaines après sa mort, 
de nombreuses demandes s’élèveront pour demander 
sa canonisation. 
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Expression populaire… expression de la Bible. 
 

Bien souvent nous utilisons des expressions mais 
savons-nous que bien des expressions viennent de 
la Bible ? Voici une rubrique pour en expliquer 
l’origine. 
Nous savons que le plus jeune dans la famille est 
appelé le benjamin. Mais savez-
vous pourquoi ?  
Le benjamin désigne 
effectivement le dernier-né 
d’une famille, celui qui est 
appelé parfois 
affectueusement le « petit 
dernier » surtout s’il arrive quelques années après 
les autres enfants de la fratrie. Par extension, c’est 
aussi l’individu le plus jeune d’un groupe. 
L’expression nous vient de l‘Ancien Testament.  
 

Dans le récit de la Genèse, Benjamin est le dernier 
des douze fils de Jacob (fils d’Isaac et petit-fils 

d’Abraham) et le second de Rachel, qui meurt en 
couches. D’abord appelé Ben-Oni (Fils du deuil) 
par sa mère mourante, il est 
rebaptisé Benjamin par son père, c’est-à-dire Fils 
de la droite, la droite étant le côté du bonheur et 

de la chance.  
Benjamin est aussi 
le frère de Joseph, 
vendu comme 
esclave aux 
Égyptiens par 
leurs frères, jaloux 

de l’amour que lui porte leur père. Ils dissimulent 
leur forfait en faisant croire à l’attaque d’une bête 
sauvage et Jacob, pensant Joseph mort, reporte sa 
tendresse sur le jeune Benjamin qui devient son 
protégé. 
 

Proposé par le P. Sébastien

  

Lecture suivie de la Bible 
 

Il y a maintenant une année, le Père Jean-Charles 
avait proposé une lecture de la Bible inspirée du 
Père Marcel Le Dorze, Morbihannais, missionnaire 
en Asie (la Bible en 100 semaines), répartie sur 
deux années. 
Malgré un premier confinement de mars à mai, les 
rencontres ont été assurées par réunions 
téléphoniques, puis au cours du confinement 
depuis novembre, par visioconférence. 
Cette lecture ne suit pas forcément l’ordre de 
rédaction indiqué dans la Bible : par exemple, 
l’étude du Livre des Rois dans l’Ancien Testament, 
qui s’achève par la déportation à Babylone a été 
suivie de la lecture des livres des prophètes qui ont 
annoncé cette déportation et ceux qui ont 
accompagné les hébreux pendant l’exil, puis lors 
du retour à Jérusalem ; cette étude s’est terminée 
par les deux « Livres des Chroniques », tous ces 
textes étant liés entre eux. 
Le Livre d’Isaïe, qui en fait partie, et dont nous 
avons écouté des passages pendant le temps de 
l’Avent, nous apporte un éclairage différent sur la 

lecture des Evangiles, et certains passages font 
immédiatement penser à l’annonce de la venue de 
Jésus. 
Une participante a fait part de son évolution dans 
cette lecture: «  Au début, toutes ces listes de 
noms me paraissaient rébarbatives, mais, à la 
lumière du chemin parcouru depuis plus d’une 
année …, par exemple dans le chapitre 61 d’Isaïe, 
le passage que Jésus lit à la synagogue au tout 
début de sa mission, m’a particulièrement 
touchée ; ce n’était plus alors pour moi un texte 
maintes fois entendu, mais il prenait une 
dimension sacrée, car choisi pas Jésus pour décrire 
sa mission, en s’inscrivant humblement dans la 
ligne des prophètes. » 
Il est toujours possible de se joindre aux réunions, 
même à titre de découverte ; les rencontres ont 
lieu le mardi à 17h00 ou le mercredi à 18h00, tous 
les quinze jours, aux dates indiquées sur la feuille 
de quinzaine. 

  Proposé par Odile d’Allaire
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Archéologie : l’anneau de Pilate 

 

La valeur historique des évangiles une nouvelle fois 

confirmée.   

Le nom de l'homme qui a condamné le Christ à mort 

a pu être déchiffré sur une bague en bronze trouvée 

il y a un demi-siècle lors de fouilles à Hérodion, près 

de Bethléem.  

Une découverte signalée seulement fin 2018 !  

L’anneau avait été découvert par le professeur 

Gideon Forster de l'Université hébraïque de 

Jérusalem au cours de fouilles menées en 1968-1969 

en vue d’ouvrir le site du palais-forteresse d'Hérode 

aux visiteurs. La colline fortifiée venait d’être 

conquise lors de la Guerre des six jours (1967).  

L'anneau figurait parmi les milliers d'objets 

récupérés. Le célèbre nom qui y figure est apparu 

après un nettoyage en profondeur, au moyen d’une 

technique photographique de pointe menée dans les 

laboratoires de l'Autorité des Antiquités Israéliennes, 

et cela seulement en 2018 ! 

L’inscription, sur ce qui était apparemment un 

anneau de poinçonnage, comporte la représentation 

d’une amphore à vin (cratère) entourée de 

caractères grecs désignant Pilatus. Il est intéressant 

de noter que le nom est très rare et certainement 

unique en Palestine au 1er siècle après JC ! 

Ponce Pilate, hormis les saints Évangiles, et la stèle 

découverte dont nous avons parlé dans le bulletin 

précédent, est peu mentionné par les auteurs 

anciens. Ses fonctions de procurateur ou préfet de 

Judée sont connues à partir de l’an 26 de notre ère, 

sous le règne de l'empereur Tibère, et durent une 

dizaine d’années.  

Selon les spécialistes, l’anneau pourrait avoir 

appartenu soit à Ponce-Pilate lui-même, soit à l’un 

des fonctionnaires de son administration. 

La trouvaille constitue une confirmation 

supplémentaire de la valeur historique des évangiles 

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposé par Christian d’Allaire d’après Aleteia 

 

NDLR : PONCE PILATE naquit en 12 Av. J.-C. dans les 

Abruzzes. Il était un citoyen romain de l’ordre équestre 

(chevalier). Gouverneur de Judée sous le règne de 

l’empereur Tibère, il avait alors entre 38 et 49 ans. 

Rappelé à Rome, il fut exilé à Lyon dans les premières 

années du règne de Caligula. 
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La chapelle du Bois Payen 

 

Située sur la route de Caden à mi-chemin entre St-

Gorgon et Allaire, la chapelle du Bois Payen est 

depuis des siècles le point de repère des fidèles de 

cette fratrie.  

En 1576, un prêtre de la paroisse d’Allaire, Jean 

Barniquel finançait de ses deniers la construction de 

la chapelle placée sous la protection de Notre Dame 

de la Patience (dont la statue se voit à gauche, au-

dessus de l’autel). Messire Jean Barniquel, sieur de 

La Couture, appartenait à une riche famille de 

Caden. Dans son esprit, cet oratoire de quartier 

devait être réservé à sa famille et aux habitants des 

hameaux environnants. Le « Bois Payen », un lieu-

dit, n’est devenu un village que grâce à la 

construction de la chapelle. On ne sait pas 

exactement quand elle fut débaptisée mais, en 1739, 

dans un texte, on parle de la chapelle « Saint Etienne 

du Bois Payen ». Les Bretons, on le sait, invoquaient 

St-Etienne contre les affections capillaires et les 

lumbagos. La chapelle amena l’édification du 

premier bâtiment : La maison du desservant et ses 

dépendances. Ce bâtiment fut remanié plusieurs 

fois. Il conserve encore une vieille cheminée et, 

surtout, la fameuse pierre sculptée insérée dans le 

pignon sud, « la tête du soldat », reste d’un 

ornement d’origine inconnue. Il y a quelques années, 

une stèle hémisphérique gauloise a été retirée du 

jardinet sis au midi de la maison « presbytérale ». 

Une fois de plus, nous constatons la présence d’une 

pierre gauloise à proximité d’une chapelle. Pendant 

des siècles ont été célébrées ici toutes les 

cérémonies religieuses : baptêmes, mariages, 

enterrements. Par la suite, seule la St-Etienne et les 

rogations y furent célébrées. La porte du sud a été 

obstruée tandis que les portes nord et ouest sont 

entourées de grosses pierres de granit. A l’entrée de 

l’ancienne porte sud, on trouve un 

singulier autel formé d’une grosse pierre 

de granit entourée de bois. 

A l’intérieur de la chapelle, seules les 

statues retiennent l’attention, 

notamment celle de St-Etienne, revêtu 

de la dalmatique du diacre, martyr, 

tenant une pierre dans la main gauche, 

nous rappelle qu’il périt lapidé. Il y a aussi 

un Christ en bois mutilé de ses bras, 

Notre Dame de la Patience, St-Meen, 

ainsi qu’une vierge assise, ce qui est peu 

fréquent. 

A remarquer encore le banc de la famille Barniquel, 

et l’inscription « commémorative » fixée sur la 

poutre transversale. Le 30 juillet 1739, Messire Moro 

de La Villeder, recteur d’Allaire, bénit et consacra 

quatre cloches, trois pour l’église paroissiale, la 

quatrième pour la chapelle du Bois Payen. La cloche 

actuelle date de 1821, elle fut offerte par Marie 

Noury épouse de Joseph Caillet. Elle est abritée par 

un campanile composé d’une simple arcade. Cette 

cloche annonçait les décès de la frairie. La 

couverture fut refaite notamment en 1813 et avant 

la guerre de 1939 grâce à la générosité d’Etienne 

Lagasse, vicaire à Allaire. 

Elle fut rénovée et sauvée avant 1990 grâce à la 

collaboration de la commune, de la paroisse et des 

habitants de la frairie. 

Proposé par Alain d’Allaire 
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Planning des Messes 

JANVIER 

Date Heure Lieu Intentions de messes 

Ven 1er 10h30 Béganne Solennité Sainte Marie Mère de Dieu 

Sam 2 18H St Jean 
18H Rieux 

Marcel Nué, Eugène et Laurent Tabard 
Louis Jouvence 

Dim 3 9h30 Béganne 
9h30 St Gorgon 
 
11h Allaire 

 
Ministère des Prêtres, âmes du Purgatoire, André Martin et Patricia Niel, Pierre Blain, 
René Blain (T) 
André Hémery, Jacqueline Sébillet, Agnès Voisin, Michel Cadio, Maurice Lanoë, Pierre 
Perrigaud, Catherine Lefraiche 

Mar 5 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 6 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 7 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 8 18h Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées 

Sam 9 18h St-Jean 
18h Rieux 

Simone et René Guyon Père et Fils, André Jouvance 
Suzanne Cario, André Noury, Céline et Vincent Lecointre 

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

Daniel Guého 
Thérèse Caillet 
Confirmation  et profession de foi  -  Aimé Hémery, Anne Marie Blanchard, Odette Danto, 
Thérèse et Albert Desgrés 

Mar 12 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 13 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 14 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 15 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 16 18h St-Jean 
18h Rieux 

Marcel Nué 
Marcel Denis, Dfts Perrin-Lemasson 

Dim 17 9h30 Béganne 
 
9h30 St-Gorgon 
11h00 Allaire 

Anne Marie, Francis, Jean-Yves et Robert Degrez (T), Mr et Mme Gonzague Le Mintier et 
leurs dfts. 
 
François et Jeanine Moreau, Claude Moreau, Gaby Moreau, Anne-Sophie Tisserand, Jean 
et Yvonne Normand,  

Mar 19 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 20 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 21 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 22 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 23 18h St-Jean 
18h Rieux 

 
Jean et Marie-Thérèse Gaudin, Jean-Claude, Marie et Nicolas Thaumoux . 

Dim 24 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Cécile et Henri Fournel et leurs dfts,  
Michel Bréger et ses dfts, Germaine Le Fresche, Roger Bodiguel  et ses dfts, et dfts Tual-
Bodiguel. 
René et Hélène Le Coustumer, Antoinette Panhaleux, Henri Paris, Marie-Annick Rio, 
Armandine Sébillo 

Mardi26 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 27 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 28 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 29 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 30 18h St-Jean 
18h Rieux 

Jean et Denise Delannée 
Alain Niol 

Dim 31 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

 
André et Marie-Thérèse Le Chène et dfts Le Chêne-Loury, Anna et Joseph Briand 
Nelly et Jean Nicot, Jean-Marie Robin et ses dfts, Lucien et Jeannine Douzamy, Brigitte 
Léal, Jean-Luc Oillaux, Xavier Quéré, Albert, Ange et Marie-Joseph Oillaux 
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Planning des Messes 

FÉVRIER 

Date Heure Lieu Intentions de messes 

Mar 2 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 3 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 4 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 5 18h Allaire Sœurs du Sacré cœur décédées 

Sam 6 18h St-Jean 
18h Rieux 

Marcel Nué, Eugène et Laurent Tabard 
 

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

 
Alphonse Mathurin, Germaine, Félix et Jean-Paul Viloux, Ames du Purgatoire, Ministère 
des Prêtres,  André Martin et Patricia Niel, Pierre Blain. 
Aimé Hémery, Jacqueline Sébillet, Agnès Voisin, Marie-Paule Gicquel, Maurice Lanoë, 
Pierre Perrigaud, François Moreau 

Mar 9 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 10 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 11 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 12 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 13 18h St-Jean 
18h Rieux 

 

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

Mr et Mme Gonzague Le Mintier et  leurs dfts 
Thérèse Caillet 
René Blain (T), Odette Danto, Catherine Lefraiche 

Mar 16 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 17 9h Rieux 
18h Allaire 

Mercredi des Cendres  
Mercredi des Cendres 

Jeu 18 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 19 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 20 18h St-Jean 
18h Rieux 

Jean et Denise Delannée, Marcel Nué 
Jean et Marie-Thérèse Gaudin, Jean-Claude, Marie et Nicolas Thaumoux 

Dim 21 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Cécile et Henri Fournel et leurs dfts 
 
Olivier Le Borgne (Octave), André Baron et dfts Baron-Danilo, Jean et Yvonne Normand, 
Henri Paris, Marie-Annick Rio, Armandine Sébillo, Marcel Lorgeoux et dfts Lorgeoux-
Duchesne 

Mar 23 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 24 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 25 9h  Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 26 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 27 18h St-Jean 
18h Rieux 

 

Dim 28 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

 
André et Marie-Thérèse Le Chêne et les dfts Le Chêne-Loury, Anna et Joseph Briand. 
Brigitte Léal, Jean-Luc Oillaux, Bernard Guyot, Antoinette Panhaleux 

 

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

 

Les p’tits disciples 
 

Un temps de Noël qui dure, qui dure………jusqu’au 10 

Janvier !! Chouette ! 

Avec 3 fêtes : 
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A toi de jouer !  

Découpe, reconstitue le puzzle 

en le collant sur une feuille et 

découvre l’image mystère que 

tu pourras colorier 

 

 

1er Janvier : la solennité de Sainte 

Marie, mère de Dieu 

Dans l’Evangile, c’est le jour de la 

venue des bergers à la crèche.  

Nous fêtons Marie, maman de Jésus, 

mère de Dieu et Reine de la paix.  

Ce jour du 1er Janvier est la journée 

mondiale pour la Paix. 

Nous profitons aussi de fêter ce 1er 

jour de l’année en nous souhaitant les 

uns aux autres une bonne année 

pleine de joie, de bonne santé et de 

paix. 

3 Janvier : L’épiphanie 

Dans l’Evangile, c’est le jour de la visite des mages auprès 

de Jésus. 

Ils viennent s’incliner et adoder ce nouveau né  en offrant 

3 cadeaux (de l’or, de l’encens et de la myrrhe) : Dieu se 

fait proche de nous et se donne à nous. 

Nous disons que les mages de l’Evangile seraient des 

rois….alors pour se souvenir de leur grande découverte à 

la crèche, nous partageons ensemble une galette des rois 

ce jour là. 

 

10 Janvier : le Baptême de 

Jésus par son cousin Jean 

Le Baptiste 

Par le baptême, Jean 

Baptiste annonce la Bonne 

Nouvelle de Dieu et invite 

chacun à « Changer de 

vie », regretter son péché et 

construire sa vie avec Dieu. 

 



Vie paroissiale 

 

 

Vie paroissiale à Béganne durant le deuxième confinement 
 
Ce deuxième confinement a commencé dès la fête de Toussaint célébrée, en privant les chrétiens de toute 

messe pour une durée alors indéterminée.  

A l’initiative d’une paroissienne, quelques fidèles de Béganne ont convenu de se retrouver à l’église le 

dimanche à 10 heures pour une prière du chapelet en commun. 

 

En se conformant strictement aux précautions sanitaires (masque, désinfection des mains, distanciation 

sociale…), nous avons prié ensemble aux intentions de toutes les paroisses de notre secteur, en demandant 

l’inspiration et le secours de l’Esprit saint, et à la lumière des mystères du rosaire.  

Ces rencontres brèves nous ont permis de nous ressourcer et de maintenir la démarche spirituelle 

communautaire du dimanche, tout en permettant à chaque participant de suivre ensuite chez soi la messe 

télévisée. 

Evidemment nous avons été heureux de pouvoir commencer la nouvelle année liturgique avec la messe du 

1° dimanche de l’Avent célébrée par le Père Sébastien dans notre église, même si le nombre de fidèles 

présents était encore limité. 
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Galette des rois : le benjamin sous la table 
 

Sur la galette des rois… 

 

Tirer les rois renvoie à une tradition pré-

chrétienne. Dans la Rome antique la fête des 

Saturnales voyait l’ordre social inversé. 

Domestiques, esclaves ou condamnés à mort 

pouvaient, s’ils étaient désignés par le hasard, 

devenir maîtres et rois d’un jour.  

 

Chamboulement éphémère qui devint, à l’époque 

médiévale, la fête des fous. Dès l’Antiquité 

païenne, le tirage au sort était réalisé à l’aide d’une 

fève cachée dans un gâteau de forme ronde, 

figurant le soleil. 

 

Didier Philippe, dans son Petit Lexique des fêtes 

religieuses et laïques confirme qu’il était d’usage 

« que le plus jeune se place sous la table et nomme 

le bénéficiaire de la part qui était désignée par la 

personne chargée du service. » Ainsi, c’était à 

l’enfant de la tablée, le benjamin, incarnant 

l’innocence, qu’il revenait de distribuer les rôles de 

cette fête si particulière. 

 

Une tradition devenue chrétienne ? 

 

Le tirage des rois, qui se perpétua dans la tradition 

chrétienne le jour de l’Epiphanie, ne fut pas sans 

susciter la désapprobation d’une partie du clergé. 

Il fut notamment dénoncé par de nombreux 

penseurs protestants comme signe de 

superstition. Sans cesser de se diffuser dans la 

population… Un bel usage voulait que la galette 

soit partagée en autant de parts que de convives, 

auxquelles était ajoutée une dernière part pour 

le premier pauvre qui pousserait la porte de la 

maisonnée. 

 

Cette « part du pauvre » ou « part du bon Dieu » 

rappelait l’esprit de charité de cette fête. 

L’utilisation de la fève pour désigner le roi 

remonte également aux Saturnales. Une figurine 

représentant l’Enfant-Jésus a permis, dans de 

nombreuses régions, de marquer 

l’enracinement chrétien de cette coutume. 

 

Proposé par le P. Sébastien 

. 
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Vie paroissiale 
La technologie au service de la foi. 

 
A propos du confinement de novembre 

 

 

Le confinement que nous avons vécu en ce mois 

de novembre a bousculé nos habitudes dans notre 

vie quotidienne. 

 

Cela n’a pas empêché Rozenn et moi-même de 

garder le contact avec les enfants qui se préparent 

à la  

première communion. 

 

Aux deux grandes fêtes que sont la Toussaint et le 

Christ Roi de l’univers, les familles ont reçu, via la 

chaîne YouTube « Allaire Eglise » de quoi les aider 

à vivre et comprendre ces deux solennités. 

 

Ce même principe d’envoi de vidéos et d’autres 

éléments pour KT a été repris pour chaque 

dimanche de l’Avent. 

 

Pour les temps forts KT qui n’ont pu avoir lieu, 

Rozenn et moi avons repris le thème de la séance 

et fait un montage. 

 

La technologie nous a permis d’accompagner les 

familles durant ce mois spécial de novembre. 

 

Proposé par le P. Sébastien

 

 

Dans la zone de rechercher de YouTube tapez 

 allaire eglise 

 

 

Pensées 

Mieux vaut être chrétien sans le dire que le dire sans l’être. (St Ignace d’Antioche) 

Ne parle du Christ qu’à ceux qui t’interrogent, mais vis de telle façon qu’on t’interroge. (pape François) 

Proposées par Béatrice d’Allaire 
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Jeunes et vieux 
 

« Je suis ravie d'être vieille parce que la vieillesse 
permet d’appréhender le monde d'une manière 
beaucoup plus indulgente. Quand j'étais jeune, 
j'étais assez dure, je critiquais facilement. Mais 
quand on se fait vieux, on sait justement qu'on ne 
parviendra pas à réaliser tout ce que nous aurions 
voulu. On devient alors plus compréhensif, plus 
lucide sur ses propres défauts. De quel droit 

pourrais-je critiquer l'autre parce qu'il a des 
défauts alors que les miens sont si tenaces ? Je 
comprends mieux aujourd'hui à quel point chacun 
dépend de son enfance et de son environnement. 
Par exemple, je vais régulièrement dans les prisons 
et je reçois des confidences terribles. Quand les 
détenus me racontent leur enfance, je 
m'interroge : à leur place, est-ce que je ne serais 
pas allée moi aussi en prison ? Et je leur dis : j'aurais 
été dans votre environnement, avec les mêmes 
tentations, je n'aurais pas été meilleure que vous. 
Et si vous aviez baigné dans mon environnement, 
peut-être auriez-vous fait mieux que moi ? Quand 
on devient plus âgé, on comprend mieux combien, 
d'une vie à l'autre, on a pu évoluer différemment 
selon des causes que seul Dieu connaît. C'est pour 
cela que je ne me donne pas le droit de porter de 
jugement. Il y a quelque chose que Dieu, qui 
regarde vraiment chaque homme avec l'amour 

d'une mère, arrive à donner aux personnes âgées 
qui ont essayé toute leur vie de suivre le Seigneur : 
Il leur permet d'avoir une relation plus fraternelle 
avec le monde. C'est peut-être pour cela que j'ai un 
bon contact avec les jeunes. Ils m'appellent partout 
à travers le monde. Et je les aime beaucoup parce 
que, sincèrement, je trouve que la jeunesse 
d'aujourd’hui me paraît meilleure que celle d'hier. 

Quand j'étais jeune, on ne cassait pas de vitres, on 
volait moins, c'était calme. Mais il n'y avait pas 
d'envergure, on ne vivait pas à 100%. J'aime cette 
jeunesse : elle part loin, elle n'a peur de rien. 
Quand les jeunes sont motivés, ce ne sont pas des 
mots, c'est une expérience. Dès qu'ils sentent qu'ils 
peuvent rendre service, cela a du sens. Ils sont 
présents, je les ai vus, au bidonville du Caire, venir 
aider, travailler dans la saleté, la poussière sous un 
soleil de plomb, pour reconstruire des logements. 
Ils allaient jusqu'au bout. Les jeunes d'aujourd’hui 
sont persévérants quand ça vaut le coup, quand il 
s'agit d'aider les autres, de vivre une vraie relation.  

 
Le billet de sœur Emmanuelle, Prier n°274bis de sept. 2005. 
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Vie paroissiale 

 
BAPTEMES 

 

Le 31 octobre à Rieux : Dimitri LAMBERT VERRIER, fils de Pierre et Agnès VERRIER. 
 

MARIAGES 
 
Le 17 octobre 2020 à Saint Jean la Poterie : Mickaël ESNAULT et Anne GOURVELLEC. 
 

OBSEQUES 

 

Le 27 octobre à Allaire : Fabrice DANIEL, 47 ans, 9 rue de Redon. 

Le 30 octobre à St Jean : Andrée BELLON, vve Paul DENIS, 99 ans, 9 rue de la Butte. 

Le 2 novembre à Rieux : Anna CAILLOT vve Albert  LOUER , 83 ans, EHPAD 5 rue des Bruyères Allaire. 

Le 6 novembre à Allaire : Maryvonne  JACQUEMOT, vve Roland BIDAULT-HERVOUET,  76 ans, Résidence du Buisson, 

rue de Vannes 

Le 10 novembre à Allaire : Elise MORICE vve Marcel BARON, 92 ans, 19 Les Petites Forêts. 

Le 13 novembre  à Béganne : Thérèse BURBAN vve Raymond JEHANNO,  93 ans, 11 le Village. 

Le 17 novembre à St Jean : Henri ROBINET, 96 ans, EHPAD Allaire, rue des Bruyères. 

Le 23 novembre  à Béganne : Andrée ORAIN, vve Victor DUTOUR,  81 ans, Résidence « Visnonia » Béganne. 

Le 25 novembre à Saint Gorgon : Geneviève PESCHARD vve Alexandre MONNIER, 92 ans, Maison d’Accueil St Jacut 

les Pins. 

Le 28 novembre à Allaire : Olivier LE BORGNE, 52 ans,  9 rue Le MLauff. 

Le 30 novembre à Rieux : Honoré HEMERY, 86 ans, EHPAD Saint Jacut les Pins. 

Le 4 décembre à Rieux : Emma CLAVIER vve Georges HAMON, 97 ans, 622 Le Tertre Chevalier. 

Le 4 décembre à Allaire : Edouard PARIS, 84 ans, Maison de Retraite St Jacut les Pins. 

Le 8 décembre  à Allaire : Marie DAVID vve Léandre MABON, 92 ans,  6 rue Alexis Carrel , 44 Plessé. 

Le 16 décembre à Allaire, Yvette  DANO, vve Jean Panhaleux, 83 ans, 1 rue des Genêts 
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Prière 

 

Prière à Marie pour des baptêmes. 

 

 

Ô Marie, vous avez présenté votre fils au Temple, nous vous présentons 
ces enfants que Dieu nous a donnés. Par la grâce de leur baptême, vous 
êtes devenue leur Mère : aussi nous les confions à votre tendresse et à 
votre vigilance.  

 

Donnez-leur la santé, gardez-les du péché et s'ils venaient à s'égarer, 
soutenez-les en votre amour pour qu'ils obtiennent le pardon et 
renaissent à la vie.  

 

Et nous, leurs parents, aidez-nous dans notre tâche auprès d’eux. 
Donnez-leur votre lumière et votre amour. Apprenez-nous à ouvrir leurs 
yeux à tout ce qui est beau, leur esprit à tout ce qui est vrai, leur cœur à 
tout ce qui est bien.  

 

Apprenez-nous à les écouter et à les aider pour qu'ils prennent leurs 
responsabilités. Donnez-nous de savoir nous effacer quand pour eux 
viendra l’heure de prendre en main leur vie.  

 

Et quand nous ne serons plus là pour les entourer de notre affection, 
soyez près d’eux pour les couvrir de votre regard maternel, pour les 
garder à travers la vie afin qu'un jour nous soyons tous réunis dans la 
maison du Père.  

Amen.  
 

Publié dans « Marie prières » par J.-P. Dubois Dumée  
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