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L’éditorial
L’année 2021 a été source de difficultés pour beaucoup. Ne soyons pas étonnés car nous
savons que l’homme propose et Dieu dispose mais nous ne devons pas cesser de prévoir
de bonnes choses. Rêvons d’un renouvellement de la situation et engageons-nous pour
que nos rêves deviennent réalités.
En janvier, l’année commence pendant le temps de Noël dans la liturgie de l’Eglise. Nos
fêtes se sont déroulées dans des situations particulières provoquées par le Covid-19.
Beaucoup de réactions ont montré que Noël est très important pour tout le monde. On
se posait la question de savoir comment manifester notre joie en famille en toute
sécurité. La pandémie continue mais les efforts fournis par chaque citoyen ont permis
des résultats qui nous offrent un minimum de joie. Nous ne devons pas oublier que le
risque est là, il ne faut pas baisser la vigilance, continuons les mesures sanitaires.
Que nous faut-il faire est la question de celui qui a compris la gravité du problème.
Partout et dans tous les secteurs de la vie, la situation est préoccupante, des mesures
sont urgentes pour endiguer les conséquences de la pandémie. Les temps mauvais de
guerre, de famine, de pandémie ont été souvent des moments de grandes inventions.
Nous avons appris que notre vie est très fragile et cela est commun à tous les humains. Il
faut nous protéger et protéger les autres, la solidarité en faveur de la vie est un combat
de tous. Pour endiguer un mal, il ne faut pas attendre qu’il arrive à notre porte mais
prendre des mesures quand il est encore très loin. Unissons-nous pour la paix, pour la
vie, pour la fraternité universelle, pour la liberté, pour la vérité et pour la protection de
la nature.
Nous avons besoin des autres et surtout de Dieu. Pour ce dernier besoin, notre Seigneur
Jésus Christ l’a révélé « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu.» (Mt4, 4) Cette révélation a été donnée d’abord au diable qui
n’en a rien tiré mais quant à nous cela a été une grande découverte, la parole de Dieu est
devenue notre recours pendant cette année que nous venons de terminer. Pendant le
confinement bien des fidèles ont été réconfortés en recevant l’Eucharistie. Ils peuvent en
témoigner. Ceux qui se manifestaient pour la réouverture des célébrations tout en
respectant des mesures sanitaires n’étaient pas des fanatiques religieux, ils savaient ce
qu’ils réclamaient « Sine dominico non possumus!» Sans le don du Seigneur, sans le jour
du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Telle fut la réponse donnée en l’an 304 de notre
ère par des chrétiens d’Abitynie, dans l’actuelle Tunisie, qui avaient été surpris
participant à la célébration interdite de l’Eucharistie dominicale et qui étaient présentés
au juge. Mais nous devons être réalistes et respecter les mesures préconisées en nous
assurant que ceux qui nous représentent font leur mission.
Laissons derrière nous cette année stressante de 2021 et entrons dans l’année nouvelle
avec l’espoir de renouveler à merveille, nos liens de communion et de fraternité. Comme
vient l’a souligné le pape François dans sa LETTRE APOSTOLIQUE «PATRIS CORDE»,
expérimentons en cette crise de la pandémie que «nos vies sont tissées et soutenues par
des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des
revues ni n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun
doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les événements décisifs de notre histoire:
médecins, infirmiers et infirmières, commerçants, (…), de forces de l’ordre, volontaires,
prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout
seul».
À tous et à chacun « Bonne année 2022 ! »
D’après un texte du Père CANISIUS NIYONSABA

Au Moyen-Âge personne ne pensait que la Terre était plate !
Deux chercheuses montrent que cette période de
l’histoire, le Moyen Âge, n’avait rien de la
"parenthèse obscurantiste" que trop de générations
ont imaginée.
Une spécialiste médiévale, et une spécialiste de la
Renaissance viennent de déconstruire un mythe
concernant cette période de l'Histoire.

volontiers croyant, mais il est très critique vis-à-vis
de l’Église. Et il crée ce mythe pour l’attaquer en
quelque sorte. Et c’est là qu’arrive la légende de
Christophe Colomb.
Fi: Que vient faire Christophe Colomb dans cette
histoire ?
MF: C’est avec lui que le mythe s’installe vraiment,
non pas au XVe siècle, mais au XIXe siècle! Via une
biographie rédigée par un protestant américain,
Washington Irving, qui invente de toutes pièces une
scène où Christophe Colomb aurait affronté les
résistances des représentants de l’Église espagnole.
Et ça aussi se révèle complètement faux !
Les résistances étaient tout simplement financières
(car les expéditions coûtaient fort
cher). L’Église ne s’est jamais
opposée au concept de Terre
ronde.
Elle
l’admettait
totalement. Il y avait déjà des
mesures du rayon de la Terre, à
l’époque de Christophe Colomb.
Puis, tout ça s’amplifie au XIXe :
des protestants et des esprits
laïques
anticatholiques
en
rajoutent
pour
dénoncer
l’emprise (sic) de l’Église sur le
savoir scientifique.
Le mythe perdure, avec des
variantes : parfois, ce n’est pas
Christophe Colomb mais c’est
Magellan, ou Galilée. Tout cela
décrit un « Moyen Âge des
ténèbres » qui aurait précédé les avancées de la
science moderne, qui se révèle aujourd’hui
totalement à l'opposé de la vérité.

Franceinfo : Aujourd’hui, on plonge dans le Moyen
Âge. Deux historiennes viennent de déconstruire
un mythe : à l’époque, ne pensait-on pas que la
Terre était plate ?
Mathilde Fontez(1) : Eh non. C’est pourtant un mythe
bien installé. Et qui bruisse aujourd’hui, alors qu’un
mouvement des "platistes" défend l’idée que la
Terre serait plate. Un sondage a
même montré que 9% des Français
estiment que c’est possible !
Fi: Alors qu’il n’y a bien sûr aucun
doute...
MF: Pour croire que la Terre est
plate au XXIe siècle, il faut rejeter
les images de l’espace, nos
expériences de voyages, les
théories physiques. Mais ce que
montrent ces deux chercheuses,
une spécialiste du Moyen Âge et
une spécialiste de la Renaissance,
c’est que les preuves étaient là, au
Moyen Âge.
L’idée d’une Terre ronde était en
fait déjà installée. Cette période de
l’Histoire n’avait rien de la
parenthèse "obscurantiste" qu’on imagine trop
souvent. Et les chercheuses montrent aussi que
l’Église catholique ne s’est pas opposée du tout à
cette idée, comme on l’entend souvent.

Fi: Et tout cela, c’est donc la faute à Voltaire…?
MF: Encore la faute à Voltaire !

Fi: Alors, comment est né le mythe ?
MF: Il débute au XVIIIe siècle avec Voltaire. En
revenant aux textes sources, les chercheuses ont
trouvé que le philosophe fait un amalgame
volontaire entre les propos de Lactance, un chrétien
très peu connu du IIe siècle, qui a laissé des écrits
affirmant que la Terre est plate, mais qui était
minoritaire, et Saint Augustin, bien plus célèbre.
À partir de là, Voltaire affirme que tous (sic !) les
Pères fondateurs de l’Église partageaient l’idée que
la Terre était plate. Et qu’ils ont imposé cette
doctrine à toute la chrétienté. Voltaire se disait

Nota: la création de ce mythe pour détruire l'Église est
bien conforme à la pensée de ce Voltaire, qui a déclaré en
reprenant l'écrivain Francis Bacon: "mentez, mentez
encore, mentez toujours, il en restera toujours quelque
chose!" et encore, en désignant l'Église catholique:
"écrasons l'Infâme!"
Bibliographie: La Terre plate : Généalogie d'une idée
fausse de Sylvie Nony et Violaine Giacomotto-Charra,
édité aux Belles Lettres (Octobre 2021).
(1)

Rédactrice en chef du magazine Epsiloon
Christian Tinet d’après une émission de Radio France.
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Les saints du mois
Saint Hilaire le 13 janvier
Qui est Saint Hilaire, dont le collège d’Allaire porte
le nom ?
Hilaire, de son vrai nom Hilary, naît en 315 dans
une noble et riche famille païenne d’Aquitaine.
Doué pour les études, il cherche un sens à sa vie. Il
découvre l’Evangile de Saint Jean, l’Evangile de
l’Incarnation et de la Résurrection. Il est
enthousiaste et demande le baptême à 30 ans. IL
est élu évêque de Poitiers. Il combat l’hérésie
arienne qui niait la divinité du Christ. Il est exilé en
Phrygie (Asie Mineure).
De retour en Gaule, il accueille Saint Martin pour
fonder le monastère de Ligugé.
Il écrit un traité en 12 livres sur la Trinité.
Il termine ses jours à Poitiers en 367 ou 368.
Le prénom Hilaire est d’origine latine. Il vient de
« Hilarus »
qui
signifie
gai,
joyeux.
Les personnes qui
portent
ce
prénom
sont
douces,
émotives,
bienveillantes.
Elles n’aiment pas les conflits, ont besoin de
calme, elles sont volontaires pour atteindre leurs
objectifs.
Ce prénom ancien était souvent donné dans les
années 1920. En 2017, 8 garçons ont reçu ce
prénom en France, 3 en 2019. Sa forme féminine
est Hilarie ou Hilary.
Dictons ;
« Soleil au jour de Saint Hilaire, rentre du bois pour
l’hiver ».
« Soleil et chaleur, à la saint Hilaire, n’indiquent
pas la fin de l’hiver ».
Saint Alexis le 17 février
Il y a plusieurs saints à avoir porté ce prénom.
On retient : Saint Alexis de Rome au 5ème siècle et
Saint Alexis Falconieri au 14ème siècle.

aux pauvres et vit en mendiant en Syrie pendant
17 ans. Il revient ensuite à Rome. Ses privations
l’ont rendu méconnaissable, et c’est sous l’escalier
de la maison paternelle qu’il vit pendant 17 autres
années. Son père, apitoyé par sa misère,
demandait aux serviteurs de le nourrir. Il meurt
vers 412, tenant à la main un parchemin sur lequel
il avait écrit le bref récit de sa
vie. Une église lui est
consacrée à Rome.
Son chef (son crâne) est
vénéré dans le monastère de
la Sainte Laure dans le
Péloponnèse (Grèce).
C’est le saint patron des
mendiants,
pèlerins,
voyageurs, des fabricants de ceintures et des
infirmiers.
Saint Alexis Falconieri faisait partie des « servites de

Marie », un groupe de 7 marchands florentins, qui
renoncèrent au commerce pour se consacrer à la
prière, et devinrent mendiants. Il mourut le 17
février 1310 à l’âge de 110 ans.
Le 17 février, nous
fêtons les Alexis,
Alexia,
Alexiane,
Alessia.
Alexis est le diminutif
d’Alexandre. Il vient
du grec « Alexein »
qui
signifie
« repousser » dans le
sens de « protéger ».
Alexis signifie le secourable.
Alexis a un sens du devoir important et aime
rendre service. Il est travailleur, exigeant, désireux
de réussir, difficilement influençable. Mais il est
aussi généreux, bienveillant, aimant prendre soin
de sa famille.
Ce prénom était très à la mode en France dans les
années 1990, avec un pic de 6000 attributions en
1996.

Saint Alexis de Rome, surnommé « l’homme de

Dieu », est le fils d’un sénateur romain. Alexis
accepte le mariage que son père lui impose, mais
il s’enfuit le soir même de ses noces car il veut se
consacrer à la vie spirituelle. Il distribue ses biens

Proposé par Béatrice M.
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La Jérusalem noire.
En Éthiopie, la « Jérusalem noire », merveille du monde
chrétien médiéval africain, aux mains des rebelles du
Tigré.

Construites autour du XIIIe siècle, les églises
rupestres de la région de Lalibela, de Na'akuto La'a
et du monastère Asheten-Mariam, dans les hautsplateaux d'Éthiopie du Nord, sont spectaculaires et
considérées comme l'une des merveilles du monde
chrétien. Elles sont aujourd'hui menacées par les
combats qui font rage dans la région du Tigré.
Un peu d'histoire africaine et de géopolitique
moderne.
Antique royaume riche et très développé de la reine
de Saba, qui vint visiter le royaume d'Israël au temps
du roi Salomon, et qui fut émerveillée par sa sagesse
et la religion du Dieu unique, l'Éthiopie moderne,
connue pour son dernier "Roi des rois", le négus
Hailé Sélassié, au XXe siècle, est aussi, c'est moins
connu, la terre du plus ancien royaume chrétien
d’Afrique ! Le pays a adopté la religion chrétienne
dès le début du IVe siècle grâce au roi Ezana
d’Aksoum, converti, selon la tradition, par le prêtre
Frumence de Tyr, premier évêque d’Aksoum.
Malheureusement, ce prêtre était arien, donc
hérétique, et depuis ce temps les chrétiens de cette
région restèrent en-dehors de la communion
catholique.

Suite à l'expansion de l'Islam à partir du VIIe siècle,
ce royaume décline et se déchristianise
progressivement. Au XIIIe siècle, la dynastie des rois
Zagwés restaure un royaume chrétien puissant et
alors que la conquête musulmane a barré la route
aux pèlerinages chrétiens vers la Terre sainte, le roi
Gebre Mesqel Lalibela (qui a donné son nom à la ville
de ce plateau de la région du Tigré) décide de

construire une « nouvelle Jérusalem », appelée
aujourd’hui la « Jérusalem noire », et choisit
d’édifier son sanctuaire dans une région
montagneuse du nord du pays.
De plus, la partie nord de l'Éthiopie fut un véritable
empire pendant les 10 premiers siècles de notre ère,
l'empire d'Aksoum: à son apogée il s'étendait sur la
majeure partie de l'Érythrée, de l'Éthiopie du nord,
de Djibouti, du Soudan, du Yémen et même par
moments jusqu'à l'Arabie Saoudite.
Au début du XXe siècle, 80% des Éthiopiens étaient
chrétiens ─majoritairement orthodoxes de rite
copte─ en 1994, il n'y en avait plus que 60% (4/5
d'orthodoxes, 1/5 d'autres confessions: protestants,
catholiques) sur 110 millions d'habitants, et
seulement à peine plus de 40% d'orthodoxes en
2007. Cette baisse des chrétiens s'est faite au profit
des musulmans, comme dans beaucoup d'autres
pays africains, malheureusement !
Actualité de la chrétienté éthiopienne.
Le conflit est issu de la rébellion du Front de
"libération" du peuple du Tigré (FLPT) contre le
gouvernement fédéral, mais ce FPLT n'est autre
qu'une émanation de l'ancien parti marxiste antichrétien du colonel Mengistu, au pouvoir depuis la
chute du Négus jusqu'au changement de
gouvernement en 1994, et qui a mis l'Éthiopie sous

coupe réglée. La ville de Lalibela, dont les églises
chrétiennes orthodoxes taillées dans la roche
appartiennent au patrimoine mondial de l’Unesco, a
été prise le 5 août dernier par les forces rebelles du
FLPT après neuf mois de lutte armée. « Lalibela est
un lieu de pèlerinage, de dévotion et de paix : il ne
doit en aucun cas être un lieu d’incitation à la
violence et au conflit », a rappelé l’organisation
internationale. Aujourd’hui, visites et pèlerinages
sont suspendus au grand désarroi des chrétiens
orthodoxes du pays qui craignent que leur joyau,
héritage d’une longue histoire chrétienne, soit sujet
aux pillages et aux saccages.
Depuis 2019, les tensions ethniques sont vives ─le

dois arrêter de parler de ces édifices
impressionnants, car je suis certain que beaucoup ne
pourront pas me croire et penseront que j’ai
exagéré ».
Cet extraordinaire ensemble, creusé dans le tuf
volcanique rouge à 12 mètres de profondeur (tendre
à la taille, cette roche de scorie basaltique se durcit
au contact de l’air libre) présente deux types
d’églises : monolithes, c’est-à-dire entièrement
sculptées dans la roche avec des façades à l’air libre,
et hypogées, soit troglodytes, creusées dans
l’épaisseur de la roche. Nombre de ces églises sont
reliées par des tunnels et des tranchées, et certaines
sont ornées de bas-reliefs et de fresques colorées à

mal endémique africain─ et les attaques planifiées
contre les chrétiens éthiopiens sont en hausse: 10
églises ont été incendiées et plusieurs chrétiens
assassinés.
Un haut lieu spirituel à préserver
Depuis le début du XIIIe siècle, les pèlerins et
visiteurs se rendent à Lalibela pour admirer un
ensemble architectural spectaculaire situé à 2630
mètres d’altitude. Onze églises sculptées dans un
seul bloc de pierre. En 1520, l’un des tout premiers
européens en visite en Éthiopie, le missionnaire
portugais Francisco Alvaras les décrit. Il se dit ébloui
par ces majestueux blocs en forme de croix : « À mon
avis, il ne se trouve rien dans le monde de semblable,
des églises sculptées avec art dans le rocher vif. Je

l'intérieur. Haut lieu touristique en raison de leur
beauté qui fascine, les églises conservent cependant
un rôle central dans le christianisme éthiopien. Elles
accueillent toujours des célébrations religieuses et
les pèlerins y viennent en masse lors des grandes
fêtes. Pour la fête annuelle du Timget, qui
commémore le baptême de Jésus et l’Épiphanie, les
fidèles se rassemblent autour de l’église rupestre
Bete Giyorgis (saint George). Une communauté
religieuse vit d’ailleurs toute l’année sur place pour
y accueillir les pèlerins.
Christian Tinet d'après des informations du site Aleteia , de
l'association SOS-Chrétiens d'Orient, septembre 2021, et des
recherches personnelles.
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Les noces de Cana (Jn, 2, 1-11)
Jésus et ses disciples sont invités à une noce. Tout
va bien jusqu’au moment où « on manqua de vin ».
Sur l’intervention discrète de la mère de Jésus, tout
s’arrange. De l’eau est transformée en bon vin et la
fête se poursuit.
Nous sommes au début de l’Evangile de Jean et on
nous raconte un miracle, ou plutôt un « signe ».
Une façon de nous faire comprendre que le geste
de Jésus n’est pas seulement un tour de magie mais
plutôt le dévoilement d’une réalité plus essentielle.
Laquelle ? Que comprendre à la lecture de cet
évangile des Noces de Cana ?
« Il y eut un mariage à Cana de Galilée ». La Galilée,
traditionnellement, c’est le pays des païens, un
carrefour de peuples différents. Isaïe l’appelait « le
pays de l’ombre ». Jésus est galiléen, cela lui sera
rappelé à plusieurs
reprises,
sans
bienveillance. Et si
l’histoire se déroule
justement
en
Galilée c’est parce
que Dieu agit pour
l’humanité
tout
entière.
Comme
dans le récit des
Mages, ces païens
qui se prosternent
devant un nouveauné qui n’est ni de
leur pays, ni de leur
culture, ni de leur
religion, simplement parce qu’ils ont suivis l’Etoile
et qu’ils font confiance.
Pour son premier signe Jésus va donc agir en
Galilée au cours d’une fête et quelle fête ! La fête
de l’amour, la fête de l’union d’un homme et d’une
femme : une noce, symbole du projet de Dieu pour
l’humanité dont parlent les prophètes tout au long
de l’Ancien Testament. On y évoque « les Temps
messianiques de la surabondance, des festins où le
vin coulera à flot ». Toutes ces images qui nous
parlent des Temps nouveaux de Dieu.
Le récit est sobre, rien sur la cérémonie nuptiale,
rien sur la mariée, rien sur les invités… Sont-ils de
la famille de Jésus ? ou d’un disciple ? Comme
toujours on aimerait des précisions mais les

évangiles ne sont pas des récits de journalistes, ce
sont des témoignages destinés à nous faire
comprendre QUI est Jésus.
« La mère de Jésus était là ». Avec tact et
intelligence elle informe son fils de la situation et
elle lui fait confiance.
« Femme, que me veux-tu ? » lui répond Jésus.
Dans le texte grec c’est : « qu’y-a-t-il pour toi et
pour moi ? ». Marie est sur le registre de l’entraide
et Jésus veut l’entrainer sur le registre de la
signification religieuse (rien d’irrespectueux dans
l’interpellation « Femme », terme couramment
employé à l’époque). Jésus doit décider pour la
première fois : pour accomplir sa mission, que doitil faire ? Créer du vin et ainsi manifester qu’il est
bien le Messie ?
Les jarres de pierre sont
celles
qui
étaient
employées pour les
purifications rituelles.
Jésus n’utilise pas les
poteries de terre cuite
qui,
elles,
étaient
remplies d’eau potable.
C’est
un
détail
important : c’est l’eau
des
ablutions
religieuses,
eau
symbolique
de
l’Alliance, qui va devenir
le vin des noces.
A la fin du récit, « ses
disciples crurent en lui ». A part les serviteurs, ils
sont les seuls ─avec Marie─ à s’être rendu compte
que Jésus avait agi.
C’est ainsi que Jésus commence sa mission, il se
manifeste en multipliant le vin de la fête pour la
joie des convives. Il est le Fils de Dieu et il ne fait
des miracles que pour le bonheur des hommes et
des femmes qui l’entourent.
Sommes-nous comme les invités de la noce qui ne
se sont aperçus de rien ? Ou bien sommes-nous
comme les disciples qui ne comprennent pas
toujours mais qui deviennent croyants et qui font
confiance ?
Christine Malfettes
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Planning des Messes
JANVIER
Date
Sam 1

er

Dim 2

Heure Lieu

Intentions de messes

10h30 St-Gorgon
______________
18h St-Jean
9h30 Béganne

Solennité de Marie Mère de Dieu
_____________________________________________________________________
Messe anticipée de l’Epiphanie - Suzanne Potier, Anne et Henri Mounier
Epiphanie du Seigneur -Mme Yseult de Lambilly, Sœur Bernadette Le Mintier (T), Jean-Yves
et Marie-Thérèse Le Tilly et dfts famille Le Tilly-Trémelo, Elie Noël et dfts et dfts Lecomte,
Adolphe et Philippe Robert et dfts, Jeannine Monnier et Geneviève Codel

______________

______________________________________________________________________

11h Allaire
Mar 4
Mer 5
Jeu 6
Ven 7
Sam 8

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

Dim 9

9h30 St-Gorgon

Elise Baron, Marie-Madeleine Jan, Maurice et Simone Lanoe, Séraphine, Marc et Alain
Brossard, Bernard Dano
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Sœurs du Sacré-Cœur décédées
Guénaël Lecointre, Marcel Denis, Raymond Perrin et familles Bernard-Perrin, Cécile, Albert
Sérot et Paul Perrin, Madeleine et Léon Pondard, André Pondard, Dfts Danilo-Méaudre,
André Noury, Vincent et Céline Lecointre
Pierre Blain, Thérèse Caillet, Anna et Joseph Briand, André Martin et Patricia Niel

______________

______________________________________________________________________

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

Odette Danto, Roger Mary et dfts, Agnès Voisin
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Simone et René Guyon père et fils, Marcel Nué
Mme Yseult de Lambilly, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Gilles Guégand, Augustine
Marsac, Thérèse, Raymond et Danielle Jéhanno et dfts, Jean-Baptiste Le Gal, Augustine et
Eugène Pédron, André Robert, Jeanne Lucas et dfts

______________

______________________________________________________________________

Mar 18
Mer 19
Jeu 20
Ven 21
Sam 22

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

Dim 23

9h30 St-Gorgon

Pascale Tual, Edouard et Geneviève Paris
Intentions de la Paroisse
Lieu à préciser - Geneviève Lelièvre et dfts Lelièvre-Pichard
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
François Delaporte, Monique Gaudin, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts,
Auguste Morisseaux, Marie-Rose et Paul Lelièvre et leurs enfants et les dfts des 2 familles
Michel Bréger et dfts

______________

______________________________________________________________________

11h Allaire

Anne-Marie Blanchard (T), Jean et Yvonne Normand, Armandine Sébillo, Gérard Daniélo,
Jean-Yves Monnier, Gaby Moreau, François Moreau
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Pas de messe
Pas de messe à 9h30
Marie-Thérèse Caudart, Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux, Alain Paris et dfts, Maria et
Marcel Paris, Marcel Hercouët et dfts

Mar 11
Mer 12
Jeu 13
Ven 14
Sam 15
Dim 16

Mar 25
Mer 26
Jeu 27
Ven 28
Sam 29
Dim 30

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

11h Allaire
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Planning des Messes
FÉVRIER
Date
er

Mar 1
Mer 2

eu 3
Ven 4
Sam 5
Dim 6

Mar 8
Mer 9

Heure Lieu

Intentions de messes

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

Intentions de la Paroisse
Présentation de Jésus au Temple – Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Sœurs du Sacré-Cœur décédées
Suzanne Potier, Anne et Henri Mounier
Mme Yseult de Lambilly, Jean-Yves et Marie-Thérèse Le Tilly et dfts famille Le TillyTrémelo, Jean-Yves Chatel

______________

_________________________________________________________________________

11h Allaire

Elise Baron, Marie-Madeleine Jan, Maurice et Simone Lanoe, Agnès Voisin, Roger Mary et
dfts
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Claude Périon et dfts, Alain Niol et Christophe Hémery, Guénaël Lecointre, MarieGabrielle et Olivier Le Clainche, Dfts Danilo-Méaudre, André Pondard et dfts
Pierre Blain (T), Thérèse Caillet, Alphonse Mathurin, Germaine, Félix et Jean-Paul Viloux,
Anna et Joseph Briand, André Martin et Patricia Niel

Jeu 10
Ven 11
Sam 12

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

Dim 13

9h30 St-Gorgon

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

Mar 22
Mer 23
Jeu 24
Ven 25
Sam 26
Dim 27

______________

__________________________________________________________________________

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

Odette Danto, Yvette Panhaleux, Pascale Tual, François et Jeannine Moreau
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Marcel Nué
Mme Yseult de Lambilly (T), Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Gilles Guégand,
Thérèse, Raymond et Danielle Jéhanno et dfts

______________

_________________________________________________________________________

11h Allaire

Olivier Le Borgne, Louis Dréan, Jean et Yvonne Normand, Armandine Sébillo, Gérard
Daniélo, Jean-Yves Monnier, Edouard et Geneviève Paris
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Monique Gaudin, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts

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

__________________________________________________________________________

11h Allaire

Marie-Thérèse Caudart, Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux, Alain Paris et dfts, Maria
et Marcel Paris

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
Avant Noël :
Jouons avec les lettres ……..as-tu remarqué :
A V A N T ……….si tu changes une lettre tu obtiens A V E N T
A chaque Noël, Jésus nous invite nous aussi à « naitre » avec lui, à naitre à la
Vie de Lumière de Dieu, une vie de son Amour.
l’Avent est un temps d’attente de 4 semaines pour préparer notre cœur à notre
nouvelle « naissance » avec Jésus.

A V E N T ……..si tu changes encore une lettre, et mélanges le tout tu obtiens
V I E N T !!
Oui, Jésus vient !
Nous nous souviendrons que Jésus est né « homme » le jour de Noël il y a bien
longtemps.
Les chrétiens aiment vivre dans la Joie et
partager leur Joie !!
Noël : la fête continue !!
Le 2 Janvier, l’Epiphanie. Les mages guidés
par la lumière d’une étoile, sont venus voir
Jésus. Ils le reconnaissent et comprennent
que Jésus est le roi des rois au service des
petits et de la paix.

Le 9 Janvier, nous fêtons le Baptême de
Jésus.
10

Amuse-toi à cuisiner et à régaler ta famille et tes amis
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Commémoration de l’armistice du 11 novembre à Béganne.
La cérémonie du 11 novembre avait été retardée
au dimanche suivant, le 14, et s’est déroulée avec
beaucoup de ferveur et de dignité.

drapeaux en particulier dans les Aurès et s’est
distingué par sa bravoure, a été fait chevalier de la
Légion d’honneur.
M. Jean-Jack Fourmond a reçu la Croix du
combattant.
Accompagnés par la directrice de l’école
Sainte Marie de Béganne, des enfants ont lu
des extraits de la lettre d’un poilu à sa famille.
Félicitations à eux qui ont lu clairement ces
phrases, et au personnel enseignant qui les a
sensibilisés à cette commémoration.
Pour finir, un lâcher de ballons blancs s’est
élevé dans le ciel bégannais sous les yeux de
tous,
emportant
nos
vœux
pour
que
cessent les
violences.

A la messe célébrée par le Père Sébastien
participaient des Anciens combattants et des
porte-drapeaux de Béganne et de communes
voisines, ainsi que des membres du conseil
municipal. Puis, devant le monument aux morts, le
maire Bernard Ryo a rendu hommage aux soldats
morts pour la France, tant pendant les guerres du
XX° siècle que durant la dernière année dans des
opérations militaires extérieures. La sonnerie aux
morts, jouée par la fanfare de Peillac, résonnait
avec sensibilité et accentuait l’émotion qui nous
étreint tous à la pensée de ces sacrifices.

Chaque enfant lit une phrase de la lettre d’un Poilu.

Gal Decourtis, MM. Boulo et Fourmond, M. Ryo.

Quelques enfants
l’événement.

de

Béganne

sensibilisés

à
Jacqueline Guihur.

Venait alors le moment de récompenser deux
anciens combattants de la guerre d’Algérie,
décorés par le général Michel Decourtis :
M. Albert Boulo, qui a passé 27 mois sous les
12

Visite pastorale de Mgr Centène.
Voici que la visite pastorale de notre évêque sur le
Pays de Vilaine (doyenné de Muzillac,
Questembert, La Roche-Bernard, Allaire) se
termine le 17 décembre.
Cette « visite » n’a rien à voir dans le fait de visiter
des paroissiens ou encore des lieux. C’est la
présentation de tout un travail fait en amont avec
des équipes, des paroissiens du doyenné d’Allaire,
sur des ateliers. Cela a été l’occasion de faire le
point sur des situations du doyenné.

difficulté rencontrée est qu’une fois le collège
terminé, les jeunes vont en grande partie à Redon
poursuivre leurs études dans un lycée.
Ainsi ils construisent leur réseau social sur Redon
où la paroisse de Redon met des activités en place
pour eux.
L’inter diocèse : La proximité des diocèses de
Rennes et de Nantes nous a fait poser la question
de savoir comment travailler ensemble pour
annoncer Jésus. Particulièrement l’attraction de la
ville de Redon pour la scolarité mais aussi pour le
brassage
des
populations
des
villages
alentours
qui se retrouvent sur
Redon pour la vie
courante (courses,
médecin…).

Voici quelques ateliers :
La restructuration de
chaque doyenné du Pays
de Vilaine : ce fut d’abord
la
présentation
du
doyenné
(forces
et
fragilités) et nous nous
sommes posé la question
de savoir s’il était
nécessaire de revoir le
découpage
des
doyennés.
Pour
le
doyenné d’Allaire il n’y a
pas eu de découpage,
ainsi le doyenné ne
s’agrandit pas et ne
diminue pas.

Le tourisme : Cet
atelier concerne les
secteurs
de
La
Roche-Bernard et
Muzillac. L’été et
pendant
les
vacances,
la
population
saisonnière fait augmenter le nombre de messes.
Mais tous ces touristes ne connaissent pas encore
Jésus.

L’immobilier : cela a été l’occasion de faire le
recensement des biens que possède chaque
paroisse. Et nous poser aussi la question de
l’affectation de tel bien à telle mission.

Nouvelle population et évangélisation : Depuis la
fin du premier confinement, nous pouvons voir, sur
Allaire et ailleurs, de nouvelles maisons qui se
construisent ce qui entraine un afflux de
population et c’est une bonne nouvelle ! Alors nous
avons réfléchi sur les façons de leur proposer Jésus.

La rencontre avec les maires du doyenné : Si les
mairies sont propriétaires des églises et chapelles,
le recteur en est l’affectataire. L’échange s’est aussi
porté sur les écoles présentes dans les villages ainsi
que le collège présent sur Allaire : notamment sur
le service public que l’enseignement catholique
permet. Enfin de nombreux paroissiens participent
à la vie du village où ils habitent. Permettant ainsi
une vitalité et des services dans les communes.

A l’heure où je dois rendre les articles pour le
bulletin la « visite » pastorale n’est pas terminée et
donc les conclusions ne sont pas là.
Les conclusions seront pour le prochain bulletin
mais aussi, je pense, dans le magazine ‘Chrétiens
en Morbihan.’

La rencontre avec les directeurs d’école :
Présentation des écoles et aussi questions sur la
catéchèse dans les établissements.
Les jeunes : nous avons fait le bilan de ce qui est
proposé aux jeunes sur le doyenné. La principale

Père Sébastien
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Merci à notre chorale.
Ne commençons pas cette nouvelle année sans remercier chaleureusement notre chorale qui nous a aidés
à prier en chantant en chœur de tout notre cœur !
Les membres de la chorale ont donné de leur temps pour les répétitions dans une église souvent glaciale
afin de nous accompagner dans la ferveur de la messe « de minuit ».
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Vie paroissiale
BAPTEMES

Le 30 septembre à Rieux : Aude LANOE, fille de François et Laurane ROUXEL.
Le 31 octobre 2021 à Allaire : Gaspard BROHAN, fils de Philippe et Claire LUMEAU.

OBSEQUES

Le 19 octobre à Rieux : Jean LECOINTRE, 92 ans, Maison de Retraite d’Allaire
Le 20 octobre à Allaire : Thierri HENAUX, 61 ans, 47 Les Fresches de Laupo.
Le 23 octobre à Béganne : Evelina FONTENEAU, vve Maxime GIRAUD, 91 ans, Maison de Retraite St Jacut Les Pins
Le 25 octobre à Allaire : Denise MICHEL, vve Roger RIESTER, 83 ans, 8 rue de la Boularderie.
Le 25 octobre à Rieux : Jean DERRIEN, 89 ans, Foyer des Charmilles Redon
Le 26 octobre à Béganne : Odette CAILLET, vve Raymond GUYON, 87 ans, Maison de Retraite d’Allaire.
Le 26 octobre à Rieux : André PONDARD, 88 ans, 609 Chemin de Bodudal.
Le 27 octobre à Rieux : Gérard JOUVANCE, 80 ans, 4 Place des Marronniers.
Le 28 octobre à Allaire : André PUSSAT, 95 ans, Maison de Retraite d’Allaire.
Le 2 novembre à Saint Jean : Marie-Odile LESOUEF, épse Gervais LUMEAU, 76 ans, 6 Launay.
Le 3 novembre à Allaire : Marie-Madeleine ROUX, div Paul MAROLLEAU, 84 ans, 218 Trouesnel.
Le 5 novembre à Rieux : Fredy LECLERC, 51 ans, 333 Le Bot d’en Bas.
Le 12 novembre à Allaire : Hélène RAIMBAUD, vve Marcel BOQUEREL, 90 ans, Moulin de l’Avocat.
Le 12 novembre à Béganne : Gilles RIO, 86 ans, Maison de Retraite de Carentoir.
Le 13 novembre à Allaire : Edouard MATHURIN, 87 ans, Maison de Retraite d’Allaire.
Le 16 novembre à Rieux : Auguste MORISSEAUX, 92 ans, Résidence Les Mariniers, Redon.
Le 18 novembre à Béganne : Michel RIVIERE, 91 ans, Résidence Le Laurier Vert, La Gacilly.
Le 27 novembre à Rieux : Jean MAHEAS, 89 ans, 1115 Le Clos Chaud.
Le 3 décembre à Allaire : Yves BOUSSO, 88 ans, Maison de Retraite d’Allaire.
Le 14 décembre à Allaire Roger BLOYET, 86 ans, Maison de Retraite de Carentoir
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Intentions de prière du pape François pour l’année 2022.
Janvier : ÉDUQUER À LA FRATERNITÉ

leur expérience et leur sagesse aident les plus
jeunes à regarder l’avenir avec espérance et
responsabilité.

Prions pour que les victimes de discrimination et
de persécution religieuse trouvent dans la société
la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui
vient de la fraternité.

Août : POUR LES PETITS ET MOYENS
ENTREPRENEURS
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs,
durement touchés par la crise économique et
sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens
nécessaires à la poursuite de leur activité au
service de leurs communautés.

Février : POUR LES FEMMES RELIGIEUSES ET
CONSACRÉES
Prions pour les religieuses et les consacrées, en les
remerciant pour leur mission et leur courage, afin
qu’elles continuent à trouver de nouvelles
réponses aux défis de notre temps.

Septembre : POUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE
MORT
Prions pour que la peine de mort, qui porte
atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la
personne, soit abolie dans la législation de tous les
pays du monde.

Mars : POUR UNE RÉPONSE CHRÉTIENNE AUX

DÉFIS DE LA BIOÉTHIQUE
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la
bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la
défense de la vie par la prière et l’engagement
social.

Octobre : POUR UNE ÉGLISE OUVERTE À TOUS
Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et
courageuse dans son annonce, soit un lieu de
solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive
de plus en plus la synodalité.

Avril : POUR LE PERSONNEL DE SANTÉ
Prions pour que l’engagement du personnel de
santé envers les malades et les personnes âgées,
en particulier dans les pays les plus pauvres, soit
soutenu par les gouvernements et les
communautés locales.

Novembre : POUR LES ENFANTS QUI SOUFFRENT
Prions pour les enfants qui souffrent – ceux qui
vivent dans la rue, les victimes des guerres, les
orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et
retrouver l’affection d’une famille.

Mai : POUR LA FOI DES JEUNES
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en
plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la
profondeur du discernement, le courage de la foi
et le dévouement au service.

Décembre :
POUR
LES
ORGANISATIONS
HUMANITAIRES
Prions pour que les organisations et associations
de promotion humaine trouvent des personnes
désireuses de s’engager pour le bien commun et
recherchent des modalités de collaboration
toujours nouvelles au niveau international.

Juin : POUR LES FAMILLES
Prions pour les familles chrétiennes du monde
entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de
l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.
Juillet : POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Prions pour les personnes âgées, qui représentent
les racines et la mémoire d’un peuple, afin que
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