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L’éditorial
Le Carême, comme toute la vie chrétienne, « est déjà entièrement placé sous la
lumière de la résurrection ». C’est avec cette conviction d’une issue positive que
le pape François propose d’aborder les quarante jours précédant la fête de
Pâques.
Pour le pape, cette tonalité est un choix bien décidé alors que, reconnaît-il, le
monde est plongé dans un « contexte d’inquiétude », « où tout apparaît fragile et
incertain ». « Parler d’espérance pourra sembler provocateur » devant la
pandémie du Covid-19, reconnaît même François. Mais ce n’en est pas moins un
devoir pour les chrétiens, car eux savent qu’ « espérer, c’est puiser le pardon du
Père ». Alors, ils peuvent « croire que l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs,
nos violences, nos injustices et sur le péché » et devenir à leur tour « acteur de
pardon ».
Les instruments du Carême – jeûne, prière et charité – sont les « conditions » et
les « expressions » de cette conversion à l’espérance, enseigne encore le
relativement court message du pape François. Jeûner est ainsi faire « l’expérience
d’une pauvreté consentie » pour « libérer notre existence de tout ce qui
l’encombre ». À commencer par « ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses,
et de produits de consommation ». Il est alors possible de « concentrer l’attention
sur l’autre en l’identifiant à soi-même ».
La charité quant à elle, assure le pape, « donne sens à notre vie ». Et à l’heure
actuelle, faire preuve de charité, c’est « prendre soin de ceux qui se trouvent dans
des conditions de souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie du
Covid-19 ». Cette attitude est un « message de confiance », assurant l’autre de
l’amour de Dieu. C’est pourquoi il est également nécessaire de « se retirer pour
prier » car cela permet « de rejoindre, dans le secret, le Père de toute tendresse ».
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Les horaires des célébrations de la Semaine Sainte
seront
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courant

des réglementations sanitaires.
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Mère Yvonne Aimée : une béatification en bonne voie
pour la sainte patriote.
Depuis 2020, une rue de Malestroit, près du canal,
porte enfin le nom de la grande mystique et
résistante française. Elle sera inaugurée en 2021.
Les fidèles de Mère Yvonne Aimée (1901 – 1951)
attendent maintenant sa béatification. C’est en
bonne voie. Dans un ouvrage récent, le docteur
Patrick Mahéo et sœur Odile Briand consacrent un
chapitre à cette héroïne nationale parfois

« Monseigneur Gourvès est arrivé à la clinique un
16 juillet et l’aumônier lui a fait remarquer que
c’était le jour anniversaire de la naissance de Mère
Yvonne Aimée » raconte l’archiviste des
Augustines. « Interpelé par cette coïncidence, il en
a trouvé une autre dans le fait que l'unique
chambre disponible pour l’accueillir donnait sur le
cimetière. Et très vite, il a su qu'il existait toujours
une renommée
de
sainteté
malgré
le
silence imposé
par
Rome
depuis 1960. Il
en
a
été
retourné
au
point
de
prendre
l'habitude
d'aller prier sur
sa tombe. On
imagine
sans
peine
qu'en
partant d'ici il
était décidé à
relancer
la
cause de Mère
Yvonne Aimée
auprès
de
Rome.
Rapidement, une commission historique est mise
en place, sœur Odile Briand en fait partie au côté
de plusieurs théologiens. Tout le monde s'est
remis au travail jusqu’à la remise du dossier au
Vatican en 2014.

comparée à une Jeanne d’Arc du XXe siècle. En
période de pandémie, le destin de cette chef de
guerre énergique insensible à la peur et dotée
d’un solide sens de l’humour et de l’amour est à
méditer…
C’est à Monseigneur Gourvès que nous devons le
déblocage du dossier rappelle Patrick Mahéo. En
2004, alors hostile à la cause de Mère Yvonne
Aimée (MYA), le prélat est victime d’un infarctus.
En convalescence à la clinique de Malestroit, il
« fait son chemin de Damas », suivi en 2009 par
Monseigneur Raymond Centène qui demande
officiellement aux autorités vaticanes d’exhumer
le dossier de MYA.

(D’après un article de presse).
Proposé par Elisabeth.

NDLR : vous pourrez retrouver l’article de journal
dans son intégralité sur le site internet
www.allaire-eglise.fr en page d’accueil, ainsi
qu’un article d’Historama consacré au maquis de
Saint-Marcel dans lequel les religieuses de
Malestroit sont citées.
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Pourquoi prier les saints ?
Certains vous diront : « Il vaut mieux
s’adresser à Dieu plutôt qu’à ses saints ». D’autres
ont besoin de passer par l’intermédiaire de ces
amis de Dieu.
Dès les débuts du christianisme, les
chrétiens ont prié les martyrs et les saints. Les
villes, les métiers, se mettaient sous la protection
des saints. On vénérait les reliques : quelques
fragments d’ossements de leur corps, des objets
leur ayant appartenu.
Les saints sont des intercesseurs qui
présentent nos demandes à Dieu. Ils sont « bien
placés » pour être écoutés. Chacun choisit les
saints qu’il veut prier en fonction de son
tempérament, de ses rencontres. Bien sûr, nous
faisons une place à part à la Vierge Marie ; c’est
notre « porte-voix » auprès de son divin Fils Jésus.
Il y a ensuite les saints « très côtés » qui sont les
plus souvent sollicités : Saint Joseph ; le mois de
mars lui est consacré, Sainte Anne, les Bretons ont
un faible pour elle, Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus si populaire, qui a dit : « tout le monde
m’aimera, nul ne m’invoquera sans obtenir de
réponse …je ferai tomber une pluie de roses ».
Sainte Bernadette est souvent associée à NotreDame de Lourdes.
Mais, peu à peu, les chrétiens ont fait des
saints des spécialistes : tout le monde ne s’occupe
pas de tout. Ceux qui ont peur d’aller chez le
dentiste peuvent faire appel à Sainte Apolline
fêtée le 9 février, martyre du 3ème siècle qui a eu
les dents arrachées ! Saint Denis, premier évêque
de Paris, mort décapité au 3ème siècle est invoqué
pour …les maux de tête ; il est fêté le 9 octobre. S’il
vous arrive d’avaler « de travers », appelez Saint
Blaise à la rescousse : il a sauvé un enfant en train
de s’étrangler avec une arête de poisson ; sa fête
est le 3 février. Saint Laurent fêté le 10 août, qui
est mort brûlé vif sur un grill est un intercesseur
attentif pour soulager les brûlures. Sainte
Marguerite Marie à qui le Christ est apparu à
Paray le Monial au 17ème siècle, est à l’origine de la
diffusion du culte du Sacré Cœur. Son lien avec le
cœur et le sang du Christ fait qu’on la prie pour les
problèmes circulatoires ; elle est fêtée le 16

octobre. Saint Hubert, patron des chasseurs, avait
perdu le sommeil à cause de douleurs à sa main
gauche, écrasée par un ouvrier maladroit ; on le
prie pour …les insomnies. Combien de grandsparents savent qu’il faut prier Saint Joseph de
Copertino pour la réussite des études de leurs
petits-enfants ; ce saint était très peu doué pour
les études, lent et maladroit.
Qui n’a jamais dit : « Saint Antoine de
Padoue, rendez-moi ce qui n’est pas à vous », tout
simplement parce qu’il avait retrouvé dans une
grotte des manuscrits qui avaient été volés ; il est
fêté le 13 juin. Saint Joseph vient à notre aide pour
toutes les questions matérielles : trouver une
maison, un travail et aussi pour obtenir la grâce
d’une « bonne mort ».
Saint Christophe est le saint patron des
voyageurs. Sa fête est le 21 août. Saint Médard fait
la pluie et le beau temps. Sainte Rita est invoquée
pour les causes dites désespérées.
Cette liste n’est pas exhaustive. Si le sujet
vous intéresse, vous pouvez lire un petit livre
passionnant : « Prier avec les saints » de
Mathilde de Robien, aux éditions Mame.
Et continuons à prier tous les saints du
Paradis :
« Saints et Saintes de Dieu, dont la vie et la
mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde,
saints et saintes de Dieu, priez pour nous. »
Prions aussi nos saints patrons : d’où
l’importance de donner un prénom de saint à un
enfant.
« Je ne dois pas porter seul ce que, en
réalité je ne pourrais jamais porter seul. La troupe
des saints de Dieu me protège, me soutient et me
porte ». (Benoît XVI)
« Les saints qui sont déjà parvenus en la
présence de Dieu, gardent avec nous des liens
d’amour et de communion. » (Pape François)
Proposé par Béatrice d’Allaire.
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Graines d’envies.
L’épicerie sociale « Graines d’envies » située dans
les anciens locaux du centre des Impôts d’Allaire a
vu le jour en juin 2018. De 40 familles lors de cette
ouverture à 75 aujourd’hui, le constat est fait que
« Graines d’envies » est indispensable pour
soutenir les bénéficiaires en proie aux aléas de la
vie augmentés par la COVID.

Par ailleurs notre équipe du Secours Catholique
continue d’accueillir pour des aides d’urgence, des
aides départementales et des micro-crédits. Nous
remercions vivement le CACHA pour son soutien
financier conséquent et pour toutes les personnes
qui ont fait des dons (bougies, enveloppes…)

« Graines d’envies » n’est pas
qu’une épicerie, c’est aussi un
espace
d’accueil,
de
rencontres, de partages et un
espace
d’informations
pratiques. Des ateliers (cuisine,
bricolage, jardin, bien-être…)
aujourd’hui arrêtés à cause de
la pandémie permettent aux
bénéficiaires et aux bénévoles
de tisser du lien et de partager
leurs savoir-faire.

La Halte du passant fait
aussi partie de nos
accompagnements en
lien très étroit avec la
municipalité d’Allaire.

Notre
équipe
de
bénévoles s’amenuise
et des paroisses restent
non
représentées.
Dommage.

Sept personnes du Secours
Catholique prennent une part
active dans cette belle
aventure : participation à la
ramasse du lundi, tris des fruits
et légumes, tenue de la
caisse... Françoise fait aussi
partie du comité de pilotage.
Nous vivons une période inédite, singulière,
angoissante mais aussi pleine d’élans de
générosité, de solidarité, d’amitié, de fraternité.
Nous partageons à « Graines d’envies » des
valeurs communes : aider les personnes à se
remettre debout en leur faisant confiance et en
créant du lien.
Pour nous chrétiens, « aimer notre prochain »
prend tout son sens ; nous sommes frères et
sœurs en humanité.

Il est toujours possible de nous joindre au
0630807991.

Pour l’équipe, Françoise
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La dignité de l’Homme
dès sa conception et jusqu’à sa mort naturelle.
Les lois de bioéthique sont un enjeu majeur de notre
civilisation. Leur révision actuelle est à peine
mentionnée dans les journaux et n’émeut pas
l’opinion publique, focalisée qu’elle est par la
pandémie et ses conséquences. Pourtant, nous
catholiques, avons été alertés encore récemment
par nos évêques qui ont lancé en janvier un appel à
la prière et au jeûne pendant quatre vendredis pour
demander l’aide de l’Esprit Saint afin d’éclairer nos
législateurs dans cette recherche. Cet appel a été peu
relayé par les média ; qui l’a entendu ?
Pourtant, la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, lue
le dimanche suivant (2° du temps ordinaire), rappelle
le respect que nous devons au corps de l’homme :
« votre corps est le temple de l’Esprit Saint (… ) vous
ne vous appartenez plus à vous-mêmes ; (… ) Rendez
gloire à Dieu dans votre corps. »
Alors concrètement, en quoi offensons-nous Dieu
par notre attitude courante et dans ce projet de loi ?

Les manquements au respect du corps.
Les crimes sexuels, viols, actes de pédophilie,
incestes, etc., sont une atteinte profonde à la dignité
la plus intime des personnes agressées. L’omerta, le
laxisme, la permissivité libertaire devant ces
agressions, sont une sorte de consentement tacite ;
chaque chrétien doit veiller à ne pas pécher par
omission face à ces ignominies.
Une autre menace pèse contre le respect de la
personne humaine : le gouvernement propose aux
chambres, Assemblée nationale et Sénat, une
nouvelle loi dite de « bioéthique » dans laquelle
certains articles sont contraires à nos convictions
d’enfant de Dieu.
En effet, voici quelques-uns des problèmes posés :
• Recherche sur les embryons :
On se propose d’utiliser l’embryon humain comme
un quelconque matériau de recherche, en traitant
cet être possédant déjà tous ses potentiels prêts à
éclore, comme un objet, quitte à aller jusqu’à sa
destruction.
On se propose de fabriquer des embryons
« chimères » en mêlant des cellules humaines et des
cellules animales qui feront naître des monstres.
Avec le dépistage prénatal de risques d’anomalies,
on se propose d’éliminer les fœtus présentant un

soupçon de handicap et on s’oriente vers un
eugénisme général, une recherche de l’enfant parfait,
au lieu d’offrir un soutien aux personnes
handicapées et à leur famille.
Il existe une thérapie génique somatique qui agit sur
des cellules non reproductives et qui laisse espérer
un progrès contre des défauts génétiques, au
bénéfice limité à l’individu traité et sans affecter sa
descendance. Mais au nom de la « Science », on se
propose de développer une thérapie génique
germinale qui modifiera un gène transmis ensuite à
la descendance de l’embryon traité ; on joue ici à
l’apprenti sorcier et on bafoue la dignité humaine.
• Avortement :
Après avoir prolongé la période pendant laquelle un
avortement est autorisé, on se propose de légaliser
l’avortement jusqu’au terme de la grossesse en cas
de problème psychologique de la femme enceinte ; il
s’agit ni plus ni moins de légaliser l’infanticide à la
naissance !
• PMA sans père :
On se propose d’ouvrir aux femmes seules et aux
couples de femmes la possibilité de recourir à la
procréation médicalement assistée (PMA), réservée
jusqu’ici aux couples homme/femme pour éviter la
transmission d’une maladie grave ou compenser
l’infertilité. Où est la justice pour l’enfant privé de
père, alors qu’il s’agit de « satisfaire un désir
d’enfant » pour des femmes qui ont choisi un mode
de vie qui les rend infertiles ?
Devant tous ces enjeux qui bouleverseraient notre
société et amèneraient un recul notoire de notre
civilisation (et cette liste n’est pas exhaustive),
pouvons-nous rester muets ? Il est urgent de
demander à Dieu son secours pour inspirer à nos
législateurs son Esprit de justice, comme nous le
suggèrent nos évêques, et pour nous donner le
courage de faire connaître notre opinion.
Proposé par Jacqueline de Béganne.
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Planning des Messes
MARS
Date

Heure Lieu

Intentions de messes

Mar 2
Mer 3
Jeu 4
Ven 5
Sam 6

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
16h Allaire
16h St-Jean

Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Sœurs du Sacré Cœur décédées
Simone et René Guyon père et fils, Thérèse Mathurin, Thérèse et Joseph Paris, Marcel
Nué, Eugène et Laurent Tabard
Suzanne Cario

Dim 7

Mar 9
Mer 10
Jeu 11
Ven 12
Sam 13

16h Rieux
9h30 Béganne
9h30 St-Gorgon
11h Allaire

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
16h Allaire
16h St-Jean
16h Rieux

Dim 14

9h30 Béganne
9h30 St-Gorgon
11h Allaire

Mar 16
Mer 17
Jeu 18
Ven 19
Sam 20

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
16h Allaire
16h St-Jean
16h Rieux
9h30 Béganne
9h30 St-Gorgon
11h Allaire

Dim 21

Mar 23
Mer 24
Jeu 25
Ven 26
Sam 27

9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
16h Allaire
16h St-Jean
16h Rieux

Dim 28

9h30 Béganne
9h30 St-Gorgon
11h Allaire

Mar 30
Mer 31

9h St-Gorgon
9h Rieux

André Martin et Patricia Niel, Pierre Blain
Aimé Hémery, Nelly et Jean Nicot, Jacqueline Sébillet, François Moreau, Michel Cadio
(T), Jeannine et Lucien Douzamy, Maurice Lanoe, Agnès Voisin, Pierre Perrigaud, JeanYves Monnier, Elise Baron, André Morice et dfts famille Morice-Baron, Alain Souchet
et Jean-Louis et Claire Souchet, Marie-Madeleine Jan
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Joëlle Nerbonne, Guénaël Lecointre, Louis Perrault, Marie Voland, Pierre Boucher et
ses parents
Anne et Paul Rio, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Jean Moquet, Gilles
Guégand
Thérèse Caillet
Claude Moreau, Mickaël Allain, Odette Danto, Maria, Marcel Oillaux et Claudia Niol,
Alain Chevrel et dfts Chevrel-Roussel, Hélène et René Thomoux et dfts
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Jean et Denise Delannée, Marcel Nué
Denise Gautier (T)
Cécile et Henri Fournel et dfts, Thérèse, Raymond Jéhanno et dfts, Renée Avenel (T)
Marie-Agnès Beillevert
Anne-Marie Blanchard, Brigitte Léal, Jean et Yvonne Normand, Henri Paris, MarieAnnick Rio, Armandine Sébillo, Marcelle et Albert Paris
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Solennité des Rameaux Marie-Reine et Jean-Baptiste Mahéas, Marie-Paule et Joël Méhat, Honoré Hémery et
dfts familles Sauvourel-Bernard et Hémery-Lecointre
Solennité des Rameaux – Dfts famille Loyer-Caillet, Honoré, Claude et Didier Sérot
André et Marie-Thérèse Le Chêne et dfts Le Chêne-Loury, Anna et Joseph Briand,
Roger Bodiguel et dfts Bodiguel-Audiger
Odile Paris et dfts, Christèle et Joseph Jarnier, Père Raymond Jarnier, Gilles Guégand,
Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux, Edouard Paris, Xavier Quéré, Stéphanie Morel
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
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Planning des Messes
AVRIL
Date

Heure Lieu

er

Jeu 1
Ven 2
Sam 3
Dim 4

Mar 6
Mer 7
Jeu 8
Ven 9
Sam 10
Dim 11

Mar 13
Mer 14
Jeu 15
Ven 16
Sam 17
Dim 18

Mar 20
Mer 21
Jeu 22
Ven 23
Sam 24
Dim 25

Mar 27
Mer 28
Jeu 29
Ven 30

9h30 Béganne
9h30 St-Gorgon
11h Allaire
11h Rieux
9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
16h Allaire
16h St-Jean
16h Rieux
9h30 Béganne
9h30 St-Gorgon
11h Allaire
9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
16h Allaire
16h St-Jean
16h Rieux
9h30 Béganne
9h30 St-Gorgon
11h Allaire
9h St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
16h Allaire
16h St-Jean
16h Rieux
9h30 Béganne
9h30 St-Gorgon
11h Allaire
9h St-gorgon
9h Rieux
9h Béganne
16h Allaire

Intentions de messes
Jeudi Saint – Messe de la Sainte Cène
Vendredi Saint – Office de la Croix
Vigile Pascale Dimanche de Pâques – Adolphe et Philippe Robert et dfts
André Martin et Patricia Niel, Pierre Blain, Anne-Marie et Raymond Mathurin
Aimé Hémery, Maurice Lanoe, Yvette Panhaleux, Pierre Perrigaud, Elise Baron, MarieMadeleine Jan, Agnès Voisin
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Marcel Nué, Eugène et Laurent Tabard
Eugénie Danilo et dfts Danilo-Méaudre, Gilles Guégand
Thérèse Caillet
François Moreau, Odette Danto, Jean-Yves Monnier, Jean Philippe
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Jean et Denise Delannée
Joëlle Nerbonne, Guénaël Lecointre
Cécile et Henri Fournel et dfts, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Gilles
Guégand
Nelly et Jean Nicot, Marie-Paule Gicquel (T), Jean et Yvonne Normand, Henri Paris (T)
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Chapelle de Laupo – Louis Dréan
Marcel Nué
André Dréan et dfts Dréan-Bloyet
Dfts famille Loyer-Caillet, Honoré, Claude et Didier Sérot
André et Marie-Thérèse Le Chêne et dfts Le Chêne-Loury, Anna et Joseph Briand
Lucien et Jeannine Douzamy, Bernard Guyot, Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux,
Edouard Paris, Marie-Annick Rio, Armandine Sébillo, Stéphanie Morel
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse

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

Les p’tits disciples
Carême, mi-carême, …..préparons notre cœur à la
résurrection de Jésus !!
Le carême : C’est tous les ans, 40 jours avant Pâques !
Chouette ! Juste avant de pouvoir vivre la grande Joie de Jésus ressuscité le jour
de Pâques et que nous recevons dans l’Eucharistie quand nous communions.
Pendant 40 jours, comme Jésus qui a passé 40 jours dans le désert pour prier,
nous essayons de rendre notre cœur « meilleur » en faisant plus d’efforts que
d’habitude. C’est le moment de profiter pour se réconcilier entre nous mais aussi
avec Jésus en allant demander le sacrement du Pardon auprès d’un prêtre.
La mi-carême : faisons la fête !
Comme au milieu du temps de l’Avent qui précède Noël, au milieu du carême
nous fêtons la Joie de Pâques qui approche. Nous partageons cette joie pendant
une messe qui porte un drôle de nom (latin) : la messe de « laetare » (prononcer
létaré) qui veut dire « réjouissez-vous ».
Viens te joindre à nous pour cette messe de la Joie
Dimanche 14 Mars 2021 à 11h00 à l’église d’Allaire.
Et ce jour de messe de la joie, nous en profitons pour manger ensemble des
crêpes !!

A toi de jouer !
et partage en famille

Suis

10

la

recette

ci-contre
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Vie paroissiale
Garde de la Vilaine et rendait des services de toute
sorte.
Pour tout cela, merci Gilles !
Ton absence nous laisse en plein désarroi.

Gilles nous a quittés.
Gilles Guégand a rejoint la maison du Père.
Depuis quelques semaines sa santé s’était
fortement dégradée, mais il n’en parlait pas,
sollicitant à peine d’aide pour la préparation de
l’autel
avant
les
messes. Hospitalisé à
Rennes, il s’est éteint
vendredi 22 janvier. Ses
obsèques ont été
célébrées à Béganne le
26 janvier et la messe
d’octave le 7 février. Il
est inhumé dans le
cimetière de Béganne.
Chaque
jour,
on
découvre combien il
rendait de services à
notre
communauté,
des tâches parfois
simples
mais
demandant
de
la
disponibilité comme
l’ouverture
et
la
fermeture de l’église
chaque jour, jusqu’à
l’accompagnement
musical
des
célébrations qui exige
non seulement des
connaissances
musicales mais aussi un
entraînement à jouer
en public, en passant
par l’organisation des
cérémonies religieuses
et tous les liens avec le
presbytère d’Allaire concernant les documents à
transporter, l’approvisionnement en cierges,
hosties, etc. Depuis toujours, il était présent, dans
l’église elle-même ou pour la kermesse de Bignac
pour laquelle il s’occupait de la sonorisation de la
fête. Au niveau de la commune aussi, il assurait le
prêt du matériel (tables et bancs,… ) loué par la

Petit à petit on s’organise, des équipes se mettent
en place pour effectuer
toutes
tes
tâches.
Chaque paroissien doit
se sentir concerné et
chacun peut se proposer
selon ses compétences :
celui qui habite dans le
bourg, peut intégrer
l’équipe qui assure
l’ouverture de l’église ;
celui qui sait lire la
musique, peut venir
jouer la première phrase
musicale des chants
pendant les messes pour
aider la chorale à
démarrer. Evidemment
si quelqu’un a les talents
d’un véritable organiste,
ce sera une joie pour
nous
de
l’accueillir
quand il sera disponible.
Et toute personne qui
souhaite
aider
la
communauté paroissiale
de
Béganne
est
bienvenue.
On peut prendre contact
à la fin d’une messe, ou
auprès d’une personne
du GAP de Béganne, ou
auprès du presbytère
d’Allaire.
Merci à toutes les bonnes volontés !
Proposé par Jacqueline de Béganne

.
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Vie paroissiale
Participation des jeunes à la célébration de Noël.
Sainte Marie et Saine
Anne, les enfants ont
préparé des étoiles sur
le thème du partage
pendant les restrictions
sanitaires. Ils les ont
disposées autour de
l’Enfant Jésus et ont pris
part à une célébration
présidée par le Père
Sébastien.
Merci à tous les
animateurs qui aident
nos enfants à prendre
conscience
de
la
dimension religieuse de
la fête de Noël et merci
aux enfants d’apporter leur joie et leur fraîcheur
dans nos églises !

La fête de Noël concerne les jeunes autant
que les adultes : les cadeaux bien sûr ! Mais pas
seulement ; le décor dans les maisons se prépare
en famille, et aussi dans les églises pourquoi pas ?
A Béganne, un groupe
d’enfants a confectionné
de petits anges ; sous le
regard du Père Sébastien,
chacun représentait son
ange gardien et l’a placé
près de la crèche,
annonçant à tous la
bonne nouvelle de la
naissance du Sauveur.
A Allaire, des collégiens
ont aussi participé au
décor de la crèche et
célébré ensemble la
venue sur terre du
Seigneur.
Et
dans
les
deux
paroisses, avec les écoles

Proposé par Jacqueline de Béganne.
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Vie paroissiale
Profession de foi.
Par suite de la crise du Covid, l’année de catéchèse
2019-2020 a été très perturbée. A partir du mois de
mars, les réunions ont été annulées,

faisant leur profession de foi, et les 10 confirmands
recevant le Sacrement de la Confirmation.

l’enseignement étant donné par internet, et les
cérémonies prévues en mai ont dû être reportées.

se sont investis pour que cette fête soit réussie, et
aux musiciens, qui ont animé la messe.

La Première communion avait pu avoir lieu
dans les différentes paroisses à la rentrée ; mais la
Profession de Foi et la Confirmation, prévues au
mois de novembre ont dû une nouvelle fois être
reportées par suite du deuxième confinement.

Merci à tous les bénévoles de la paroisse qui

Les animateurs.

Pour garder le lien, les jeunes avaient été
invités à rejoindre les confirmands de l’année
2020-2021, à Béthanie à Saint Jacut les Pins, début
octobre.
Un nouveau sursis ayant été octroyé, la
cérémonie a pu avoir lieu à Allaire le 10 janvier
dernier, présidée par le Vicaire Général. Une
assistance nombreuse, dans le respect des
contraintes sanitaires, a pu entourer les 3 jeunes

Les masques n’ont été retirés que pour la photo,
toute la cérémonie s’est déroulée dans le respect
des consignes sanitaires.
14

Vie paroissiale
OBSEQUES

Le 18 décembre à Rieux : Bernard PERRIN, 76 ans, EHPAD Allaire, rue des Bruyères.
Le 26 décembre à St Jean : Thérèse HERCOUET, Vve Jean MATHURIN, 93 ans, EHPAD, Allaire, rue des Bruyères
Le 30 décembre à Rieux : Joëlle NERBONNE, 76 ans, Maison de Retraite St Jacut
Le 8 janvier à St Jean : Josette SIMON, Vve Alain MARCHAND, 74 ans, 13 rue de l’Oust Rieux.
Le 22 janvier à Allaire : Marie-Madeleine LE BEL épse Joseph JAN, 81 ans, La Cadaie.
Le 26 janvier à Béganne : Gilles GUEGAND, 68 ans, 27 rue de Galerne.
Le 1er février à Allaire : Françoise de LONGEAUX, 95 ans, Maison St Joseph Nantes.
Le 1er février à Rieux : Marie DENIS, épse Pierre LE CLAINCHE, 75 ans, 3709 route d’Allaire.
Le 4 février à Béganne : Roger MOUREAUD, 87 ans, Lévé.

APPEL A LA JEUNESSE !
Si vous possédez un smartphone, une tablette ou un portable, allez
sur le site www.allaire-eglise.fr pour le faire découvrir à vos grandsparents.
Ils y trouveront le bulletin en couleur et plein d’autres articles, des
vidéos de Rozenn et du père Sébastien, des photos de meilleure
qualité que sur le bulletin et d’autres inédites.
On peut appeler ça « créer du lien générationnel » ou tout
simplement faire plaisir à ses grands-parents.
Merci à vous !
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Témoignage de foi.
Une mère, Antoinette, chaque jour de sa vie, a répondu : «Oui, je crois.»
Un an après son mariage, la jeune maman donne naissance à son premier
enfant, une petite fille nommée Marie-France.
Hélas, la maladie emporte l'enfant à six mois. Dans le cimetière, au milieu
des froides et grises pierres tombales, laisser là le corps de leur chère
petite est une douleur indescriptible pour les jeunes parents.
Peu de temps après les obsèques, la jeune maman revient au cimetière
et plante un rosier près du caveau familial. Le rosier prend racine, il
pousse,

il

grandit,

il

donne

des

fleurs

à

profusion.

Chaque année, il faut le tailler.
Antoinette dépasse l'épreuve du deuil et donne naissance à six autres
enfants. Sa vie, comme toutes les vies, connaît les joies et les épreuves, à
l'image du rosier avec ses fleurs et ses épines. Mais sa foi dans le Christ
est la sève de sa vie. En s'occupant régulièrement du rosier, elle
entretient une relation d'amour avec sa petite Marie-France ; elle fait
comprendre à ses enfants que la vie est plus forte que la mort.
Sans être une grande théologienne, cette maman a compris ce que Jésus
explique à Marthe et Marie, les sœurs de Lazare qu'il va ressusciter. Elle
l'a compris et n'en a pas fait de grands discours : elle a planté ce rosier et
elle l'a entretenu sans cesse.

(D'après une homélie du père Vincent Cabanac qui parle de sa maman.
Le père Vincent Cabanac est Assomptionniste
et Directeur du Pèlerinage National de Lourdes).

Prière :
Seigneur Jésus, rends-moi semblable à cette maman.
Fais que l'épreuve n'altère pas mon espérance et ma fidélité !
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