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L’éditorial  
 

Cheminement 

 

De même que les Hébreux libérés de l’esclavage d’Egypte ont eu quarante ans 
pour se préparer à l’entrée dans la Terre Promise, nous avons quarante jours pour 
nous préparer à cet événement inouï : la Résurrection du Fils de Dieu, premier-né 
d’entre les morts. Dans les deux cas, il s’agit d’une purification des habitudes et 
de la foi. 

Les Hébreux ont cru devoir sculpter une idole, un veau en or, pour représenter 
Dieu comme ils avaient vu faire en Egypte où des dieux innombrables étaient 
statufiés ; ils avaient besoin d’un laps de temps pour changer de mentalité et pour 
comprendre que Dieu ne peut être représenté par un objet, fut-il en matière 
précieuse. La pédagogie de Dieu les a nourris avec la manne et abreuvés avec des 
sources vives sur le long chemin entre l’esclavage et la liberté du peuple de Dieu. 

Les chrétiens profitent de ce temps spirituel pour détruire les idoles qu’ils se sont 
confectionnées parce qu’ils ont vu, et quelquefois admiré ou envié, leurs 
contemporains glorifiant de faux dieux.  

Les Hébreux récriminaient contre Moïse et contre Dieu parce qu’ils regrettaient 
le confort qu’ils avaient en Egypte malgré l’esclavage, ils ne voyaient pas l’intérêt 
immédiat de cette transhumance qui ne finissait pas ; il a fallu toute une 
génération pour que le Peuple de Dieu puisse être prêt à entrer dans cette Terre 
promise à Abraham où ‘ruisselait le lait et le miel’. 

Les chrétiens placent quelquefois leur foi au second rang parce qu’ils n’en voient 
pas l’intérêt dans le monde contemporain : c’est du domaine privé, et comme dit 
l’évangile ils ‘prient dans le secret’ mais, contrairement à l’exhortation de saint 
Paul, ils ‘laissent sans effet la grâce reçue de Dieu’. La prière dans le secret est un 
ressourcement pour aller vers l’autre et non un moment égoïste d’intimité avec 
le Père. 

Pour être au milieu de son peuple, Dieu a fait construire la ‘Tente de la Rencontre’ 
pour être sous la tente comme les Hébreux : Il n’était plus au loin sur la montagne 
mais tout proche, au centre du campement des Hébreux. 

Pour être au milieu des hommes, le Père a envoyé le Fils, « Le Verbe s’est fait chair 
et il a habité parmi nous ! » (Jean 1,14) Il n’est plus au loin dans un Temple mais 
au cœur même de l’humanité. 

Nous avons ces quarante jours de Carême pour nous convertir afin d’accueillir 
avec un cœur nouveau la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Fils, nouvelle 
promesse faite à tous les hommes de nous donner l’entrée au Royaume. 

Père Jean-Paul Bouvier 
Aumônier du Fort Neuf de Vincennes 
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Aumônerie de l’hôpital de Redon
 

 

Depuis 1992, selon la volonté de Jean-Paul II, l’Eglise 

Universelle célèbre à l’occasion de la fête de Notre 

Dame de Lourdes (jour anniversaire des apparitions 

de Marie à Lourdes), la journée mondiale des 

malades. Dans les diocèses français, cet événement 

se déploie en paroisse à l’occasion du dimanche de 

la santé, dimanche le plus proche du 11 février.  

L’aumônerie de l’hôpital de Redon fait partie de 

cette chaine de solidarité. Par notre présence nous 

venons ainsi dire la place discrète et efficiente des 

chrétiens dans la société. Par notre présence, en tant 

que salariées et bénévoles nous venons témoigner 

aux malades de la présence de Jésus auprès de 

chacun d’eux, même dans les moments de solitude 

ou de souffrance. Nous apportons aux catholiques 

pratiquants la communion, nous prions avec ceux 

qui ne peuvent plus le faire seul. Et en chacun de nos 

frères malades chrétiens ou pas nous reconnaissons 

le visage de Jésus et essayons d’être présence 

fraternelle.  Cette mission d’Eglise pour être efficace 

et vivante a besoin de se vivre en équipe et de se 

nourrir de notre prière commune.  

Selon nos charismes, nous sommes tous invités à 

être membres actifs de cette chaîne d’Amour divin.  

 

Marie-Hélène et Marine   
Aumôniers de l’hôpital de Redon  
Adresse mail : aumonerie@ch-redon.fr 
n° tel : 02 99 71 71 71 
Poste 7385  
 

 

 

 

 
 
 
Prière de Chantal Lavoillotte : 
 
Seigneur Jésus,  
Toi l’homme des Béatitudes,  
Toi le pauvre, le doux,  
Le juste, le miséricordieux,  
Donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi.  
Quels que soient les événements que nous 
traversons ou les difficultés que nous avons à 
affronter,  
permets que nous n’oubliions jamais  
que Tu marches avec nous,  
que Tu nous tiens la main,  
et qu’être heureux,  
c’est Te savoir à nos côtés quoi qu’il nous 
advienne.  
Ainsi soit-il.  
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Les saints du mois : Guénolé (3 mars) Benoît-Joseph (16 avril) 
 
Guénolé (ou Gwénolé) naquit vers 460 dans une famille 
originaire de Grande Bretagne émigrée en Armorique. 
Son père, Saint Fragan, et sa mère, Sainte Gwenn, 
auraient débarqué dans la baie de Saint Brieuc. Guénolé 
serait né à Ploufragan (Côtes d’Armor). 3ème fils d’une 
famille dont les autres enfants sont Clervie, Jacut et 
Guéthenoc, il n’a que dix ans lorsque ses parents le 
confient au monastère de l’île de Lavret dans l’archipel de 
Bréhat. Budoc qui le dirige, voit tout de suite en lui 
l’étoffe d’un futur saint ; son premier miracle concerne sa 
petite sœur Clervie : une oie sauvage lui avait arraché un 
œil, il récupère l’œil le replace dans son orbite et elle 
recouvre la vue.  
Vers 485, à la mort de Saint Patrice, il voulut se rendre en 
Irlande mais le saint lui apparut, lui demandant de 
renoncer à son voyage et de fonder une abbaye. 
Avec 11 moines, il fonda le monastère de Lann Tevennec, 
devenu Landévennec dans la rade de Brest. Cette abbaye 
a été reprise par des moines bénédictins et elle 
redevenue un foyer rayonnant de vie spirituelle. 
Guénolé mourut vers 532, un 3 mars, choisi comme jour 
de sa fête. 
Ce prénom celte est rare et assez récent en France. On le 
rencontre pour la première fois en 1973. C’est en 2013 
qu’il a connu le plus grand succès (8 garçons portant ce 
prénom), et en 2020 il a été attribué 4 fois. 
Guénolé, Gwénolé en breton, vient du celtique Gwen : 
blanc, pur, sacré, et du breton « nual », qui pourrait 
signifier le valeureux.  
Les Guénolé sont solitaires, indépendants, intelligents, 
actifs et volontaires. 
Saint Guénolé est le saint patron des oculistes, des 
femmes de marins-pêcheurs et des marins (car il avait 
apaisé des tempêtes). Il guérissait les verrues, les maux 
de tête, les névralgies, les conjonctivites. Il était aussi 
invoqué si un temps pluvieux menaçait les récoltes. 
On confond parfois St Guénolé avec St Gwénael qui fut 
son successeur à Landévennec (fêté le 3/11). 
 
Benoît-Joseph Labre (le vagabond de Dieu) est né le 25 
mai 1748 à Amettes, près de Boulogne-sur-Mer. Aîné 
d’une famille de 15 enfants, son père est cultivateur, sa 
mère tient une mercerie. 
Très tôt habité d’une foi profonde, sa famille le destine au 
sacerdoce. A 12 ans, il est accueilli par son oncle curé. 
Lorsqu’il a 18 ans, son oncle meurt pour avoir soigné ses 
paroissiens du typhus. 
Benoît-Joseph est alors attiré par la vie monastique, la 
Chartreuse, la Trappe mais il n’est pas fait pour la vie 
cloîtrée : son monastère sera la route. Il devient pèlerin-
mendiant, allant de sanctuaire en sanctuaire, un crucifix 
et un chapelet pour tout bagage, chantant les louanges 
de Dieu. 

Sa sainteté est déjà reconnue de son vivant pour sa 
générosité : il donne les aumônes qu’il reçoit à plus 
pauvre que lui. 
En 7 ans, il parcourt à pied près de 30.000 km dans toute 
l’Europe, de la France à l’Espagne, de la Suisse à l’Italie, et 
jusqu’en Pologne. 
En 1778, à 29 ans, il se fixe à Rome et devient membre du 
tiers ordre franciscain par esprit de mortification ; il fait 
également vœu de ne pas se laver. Son absence d’hygiène 
et sa vermine sont devenues légendaires et ont suscité 
nombre de moqueries. Il préfère sourire plutôt que de se 
défendre. Il vécut 6 ans dans les ruines du Colisée. Le 16 
avril 1783, un mercredi saint, il meurt à 35 ans.  
La nouvelle de son décès aurait été répandue dans Rome 
par les enfants aux cris de « il est mort le saint ! ». 
Son corps repose à l’église Sainte Marie des Monts où il 
priait souvent. Les miracles se multiplient sur son 
tombeau. Le 20 mai 1860, il est béatifié par le pape Pie IX. 
Le 8 décembre 1881, en la fête de l’Immaculée 
Conception, il est canonisé par le pape Léon XIII. Il est 
liturgiquement commémoré le 16 avril, jour de sa 
« naissance au ciel ». 
Ses reliques reposent en grande partie dans sa commune 
de naissance, Amettes, dans le nord de la France. 
Saint Benoît-Joseph est le saint patron des SDF, des 
mendiants, des exclus, des pèlerins, des scouts et guides 
de France et des célibataires. 
 
 
Autrefois, lorsqu’on avait une dette à payer, on disait « à telle 
fête de saint » : par exemple, les agriculteurs payaient le bail de 
leurs terres à la Saint Michel. 
Or un débiteur avait dit à son créancier : « je vous rembourserai 
à la saint Glinglin ». Le créancier ne voyant rien venir le traduisit 
en justice. Le juge admit que Saint Glinglin ne figurait pas au 
calendrier liturgique catholique, mais que le 1er novembre étant 
la fête de tous les saints, le débiteur devait payer ses dettes le 
1er novembre. 
St Glinglin n’existe pas bien sûr mais il y a bien une expression : 
« à la saint Glinglin ».  
Elle est née semble-t-il vers 1897, suite à la déformation du mot 
« seing » (signal), en ancien français. Ce nom, issu du latin 
« signum », était utilisé pour désigner un bruit de cloche. 
« Glinglin » proviendrait du verbe « glinguer », dialecte de l’est 
de la France signifiant « sonner ». 
Il se serait agi pour l’époque de jouer sur les mots et promettre 
une chose pour la  « seing glinglin » moment où la cloche 
sonnera, sans préciser quand. Ce qui signifie de façon ironique 
à une date indéterminée, voire jamais. 
Saint Glinglin a pourtant été choisi comme patron des gens en 
retard, des procrastinateurs (qui remettent au lendemain). 
Donc rendez-vous à la saint Glinglin… ou quand les poules 
auront des dents. 

Proposé par Béatrice M. 
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Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné (Psaume 21) 
 
 
Le 10 avril prochain, nous célébrerons le dimanche 
des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus dans 
Jérusalem. Au cours de cette messe, nous lirons le 
psaume 21 et nous chanterons probablement ce 
refrain, « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné ? » Jésus agonise, il prie son père, il a 
l'impression d'être « abandonné ». Est-ce vraiment 
cela qu'il faut comprendre ?  
Jésus qui a été jusqu'au bout de sa 
mission, qui a tout supporté, finirait par 
douter au seuil de la mort et par se sentir 
abandonné ! Comment est-ce possible ? 
Pour bien comprendre cette phrase, 
replaçons là dans son contexte, c'est à 
dire dans le psaume 21 tout entier. Il est 
assez long, 32 versets, et il se termine 
par une action de grâce « tu m'as 
répondu ». Non seulement l'auteur du 
psaume ne se sent pas abandonné mais 
il remercie Dieu. On pourrait penser que 
ce psaume a été écrit pour Jésus tant les 
détails correspondent à ce qu'il a 
supporté « ils me percent les mains et les 
pieds, je peux compter tous mes os ». 
Oui, il s'agit bien du supplice d'un 
crucifié. N'oublions pas que la croix était 
un supplice répandu. Or, les psaumes 
ont été écrits bien avant la naissance de 
Jésus et celui-ci a été composé au retour 
de l'exil de Babylone. Ce retour est 
comparé à la résurrection d'un 
condamné à mort. Ce condamné, c'est le peuple 
d'Israël qui a subi les outrages, les humiliations, le 
désespoir. Et puis Israël est rentré d'exil, il a 
échappé à la mort parce que, justement, Dieu ne 
l'avait jamais abandonné. Et désormais, c'est la 
joie.  
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné » n'est ni un cri de désespoir ni un cri 
de doute. Au contraire, c’est la prière de quelqu'un 
qui souffre et qui ose crier sa souffrance. Car nous 

avons le droit de crier vers Dieu lorsque nous 
souffrons, certains psaumes en sont des exemples. 
Rappelons-nous que Jésus était juif et comme tout 
croyant de cette religion, il est mort en récitant ce 
psaume 21 (dans les chambres à gaz, on chantait ce 
psaume avant de mourir). Jésus n'a pas eu le temps 
de réciter ce psaume jusqu'au bout, il est mort 
avant, il est mort comme il a vécu, en juif pieux.  
Au cours de cette messe des Rameaux, nous ne 

lirons pas les derniers versets de ce psaume qui 
sont un véritable cri de reconnaissance. Les voici : 
« Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils 
loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, 
toujours la vie et la joie ». Jésus est mort sur la croix 
pour nous montrer jusqu’où peut aller l'amour des 
autres et le pardon. Ce psaume 21, loin de réduire 
Jésus à un homme qui souffre et qui doute, nous 
montre au contraire le chemin de la foi et de 
l'espérance. 

Christine Malfettes
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L’existence de Dieu par les frères Bogdanov. 
 

Extrait d’une interview au journal Suisse Le Matin, par 
Anne-Catherine Renaud, 5 juin 2010. 
(…) Vous avez enfin trouvé Dieu ? 
Igor : Oui, Dieu existe de manière très évidente. L’image 
d’un ordre extrêmement précis est associée à la première 
lumière qui précède le big-bang. L’univers n’est pas né du 
hasard, mais il a été régi par cet ordre. Les lois, qui ont 
bien dû être édictées par quelque chose, remontent à 
plus de 13 milliards d’années ; elles correspondent à un 
scénario qui forme le code cosmologique – c’est-à-dire le 
code génétique – de l’univers. Celui-ci obéit à des 
combinaisons de nombres qui ne sont pas là 
fortuitement. Ils sont le produit d’un réglage si fin, d’une 
conception et d’une précision si inimaginables qu’ils ne 
peuvent pas être le fruit du hasard. 
Grichka : Nous 
pensons que l’on 
peut aller vers 
Dieu à travers 
l’astrophysique 
théorique et la 
cosmologie. Oui, 
on peut trouver 
Dieu grâce à la 
science ! C’est ce 
que nous 
développons 
dans ce livre. Une 
cause – que nous 
acceptons d’appeler Dieu – a réglé les vingt premiers 
paramètres cosmologiques qui sont à l’origine de la 
création de l’univers. Tout a pris sens à partir de ce 
moment précis. Igor et moi voulons apporter un message 
d’espoir à tous ceux qui cherchent.  
Mais c’est quoi Dieu pour vous : un rayonnement, une 
force, une intelligence, un être ? 
Igor : Il est une intelligence, un esprit. La lumière n’est 
qu’une trace de sa présence. Pour nous, Dieu correspond 
à ce qu’a dit Einstein en 1936 : « Tous ceux qui sont 
impliqués dans la science finiront par découvrir qu’un 
esprit, immensément supérieur à l’homme, se manifeste 
dans les lois de l’univers.» Dieu est le créateur. C’est une 
question aux confins de la science et de la foi. 
Grichka : Dieu est une information au sens qu’il est 
immatériel. Il n’est ni énergie, ni être. Il échappe à toute 
dénomination, Dieu est transcendant. Après avoir 
expliqué le Big Bang, on se demandait forcément d’où 
venait cette titanesque explosion. Dans notre bouquin, 
nous sommes remontés avant le Big Bang, quand la 
matière et l’énergie n’existaient pas. C’est là que se 
trouve l’information, tel un code génétique qui contient 

déjà toutes les données qui régleront l’univers. Comme 
l’a dit le chercheur Max Planck : «Toute la matière 
n’existe qu’en vertu d’une force, derrière laquelle nous 
devons supposer un esprit conscient.» Dieu est prouvé.  
Si l’existence de Dieu est prouvée, qu’en est-il de la foi ? 
Grichka : La foi est toujours d’actualité ! Nous avons 
prouvé l’action de Dieu, mais on ne sait pas ce qu’il est 
exactement. On entrevoit son visage dans le 
rayonnement premier qu’on appelle fossile, pourtant 
Dieu reste entièrement inconnu. Igor et moi ne pourrons 
pas répondre à la question qui est Dieu… On peut juste 
déceler un fragment de sa pensée à l’origine de l’univers. 
Igor : Nous avons simplement voulu dire qu’il est possible 
d’approcher Dieu par la révélation, mais aussi par la 
science. Le fait qu’il existe change toute notre vision du 

monde. C’est 
apaisant d’un point 
de vue spirituel et 

philosophique. 
Dieu n’est pas un 
être qui intervient 
dans nos vies. Il est 
beaucoup plus 
vaste ! Le miracle 
est plutôt dans le 
fait que nous 
soyons là. C’est à 
nous ensuite de 
prendre nos destins 

en main. Dieu ne nous sert pas, il n’est pas dans la 
superficialité des choses. Mais s’il existe, cela veut dire 
que je fais partie d’un tout, que j’appartiens à une réalité 
plus profonde. Désormais, je suis partie prenante de 
l’univers. Cela m’amène donc à me responsabiliser. 
Chaque fois que vous sortez un livre, vous provoquez la 
polémique. Pourquoi un tel acharnement ? 
Igor : Le fait d’affirmer que le mystère de Dieu peut être 
approché par les voies de la science ne plaît pas aux 
scientifiques qui sont en majorité laïcs et conservateurs. 
Nous avons trouvé la main du Créateur avant le Big Bang 
et eux ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. 
Grichka : Toute idée nouvelle en sciences provoque des 
débats violents. Les visions révolutionnaires engendrent 
des crispations, c’est connu. Même Einstein a dû 
présenter quatre fois sa thèse pour qu’elle soit acceptée. 
Mais ce qui nous dessert le plus, c’est que nous sommes 
des sujets médiatiques. Et des vedettes de télé ne 
peuvent pas avoir des idées fondamentales sur l’univers. 
Cela ne passe pas ! 

Hervé Malfettes source CORTECS 
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Pèlerinage à Lourdes du 16 au 22 mai 2022. 



Planning des Messes 

MARS 

Date Heure Lieu Intentions de messes 

Mar 1 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 2 9h Rieux 
18h Allaire 

Mercredi des cendres - Messe avec imposition des cendres 
Messe avec imposition des cendres 

Jeu 3 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 4 18h Allaire Sœurs du Sacré-Cœur décédées 

Sam 5 18h St-Jean Anne et Henri Mounier, Simone et René Guyon père et fils, Thérèse et Joseph Paris, Marcel Nué, 
Edith Cénier 

Dim 6 9h30 Béganne 
 
 
 
____________ 
11h Allaire 

Honoré, Jeanne, Didier et Claude Sérot, Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts, Mr et Mme 
Gonzague Le Mintier, Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le Mintier, Raymond Rousseaux et 
dfts et famille Rousseaux-Boschet, Annie Guyon et dfts Masson, Dfts famille Loyer-Caillet, Odette 
Hélin 
__________________________________________________________________________ 
Marcelle et Jean-François Hémery, Marie-Thérèse et André Pussat, Agnès Voisin, Jean-Yves 
Monnier, Emma et Joseph Monnier, Roger Mary et dfts, Elise Baron, Marie-Madeleine Jan, Simone 
et Maurice Lanoe, Hélène et René Thomoux, Hélène Boquerel et dfts Boquerel-Thomoux, André 
Morice et famille Morice-Baron, Alain Souchet, Jean-Louis et Claire Souchet, Nathalie Lelièvre et 
dfts Lelièvre-Souchet, Denise et Marcel Paris, Marie-Thérèse, Albert et Léontine Morice 

Mar 8 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 9 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 10 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 11 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam12 18h Rieux Monique Gaudin, Guénaël Lecointre, Pierre Boucher et ses parents, Maurice Lemasson, Maria 
Mouraud, Cécile et Gabriel Josso, Jean, Myriam Josso et dfts Thaumoux-Josso, Gaël Rouxel, 
Désirée Danet et Jean Gautier, Madeleine et René Pondard, Raymond Riffaut et dfts, Hélène et 
Pierre Lambert 

Dim13 9h30 St-Gorgon 
___________ 
11h Allaire 

André Martin et Patricia Niel, Anna et Joseph Briand, Thérèse Caillet, Jean-Paul Santerre 
__________________________________________________________________________ 
Catherine Le Fresche, Odette Danto, Pascale Tual 

Mar15 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer16 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 17 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 18 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam19 18h St-Jean Andrée et Joseph Noury et dfts, Raymonde et Marcel Méha 

Dim 20 9h30 Béganne 
 
 
 
_____________ 
11h Allaire 

Jean-Yves et Marie-Thérèse Le Tilly et dfts famille Le Tilly-Trémelo, Gilles Rio, Gilles Guégand, 
Annick Lubert et Jean-Claude Lubert, Anne-Marie Leborgne et ses parents, Thérèse et Roger 
Moureaud et dfts , Clémence André et dfts, Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts, Daniel 
Guého 
__________________________________________________________________________ 
Gérard Daniélo, Armandine Sébillo, François Moreau, Claude Moreau, Jean Pierre Jégat, Marie-
Paule Laillier  

Mar 22 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 23 9h Rieux Alphonsine et Francis Danet et leurs enfants 

Jeu 24 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 25 18h Allaire Solennité de l’Annonciation du Seigneur - Intentions de la Paroisse 

Sam 26 18h Rieux Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Paul et Marie Rouxel 

Dim 27 9h30 St-Gorgon 
______________ 
11h Allaire 

Roger Bodiguel et dfts, les âmes du purgatoire 
__________________________________________________________________________ 
Maria et Marcel Paris, Marie-Thérèse Caudard, Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux, Alain Paris 
et dfts, Christèle et Joseph Jarnier, Père Raymond Jarnier, Philomène et Emmanuel Pinel, Alfred 
Mary 

Mar 29 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 30 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 31 9h Béganne Intentions de la Paroisse 
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Planning des Messes 
AVRIL 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Ven 1er 18h Allaire Sœurs du Sacré-Cœur décédées 

Sam 2 18h St-Jean Anne et Henri Mounier, Anne Rouxel 

Dim 3 9h30 Béganne 
_ 
_ 
_ 
 
___________ 
11h Allaire 

Odette Guyon, Honoré, Jeanne, Didier et Claude Sérot, Mr et Mme Gonzague Le 
Mintier, 
Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le Mintier, Alphonsine et Eugène Lucas, Jean 
Loyer, Angèle et Jean Guyon, Marcel Vallée, Dfts famille Loyer-Caillet, Thérèse, 
Raymond, Danielle Jéhanno et dfts, Anne-Marie Leborgne et ses parents, 
______________________________________________________________________ 
Agnès Voisin, Aimé Hémery, Elise Baron, Marie-Madeleine Jan, Simone et Maurice 
Lanoe 

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 Intentions de la Paroisse 

Sam 9 18h Rieux Solennité des Rameaux - Monique Gaudin, Marie-Reine et Jean-Baptiste Mahéas, 
Marie-Paule et Joël Méhat et dfts, Guénaël Lecointre, Auguste Morisseaux, Albert, 
Marie-Thérèse, Pierre Boucher et Anaïs Cottin, Denise Billard, Pierre, Léon, Léontine 
Tual, Madeleine et René Pondard 

Dim 10 9h30 St-Gorgon 
 
_____________ 
11h Allaire 

Solennité des Rameaux - André Martin et Patricia Niel, Anna et Joseph Briand, Thérèse 
Caillet, Raymond et Anne-Marie Mathurin, Jean-Paul Santerre 
______________________________________________________________________ 
Solennité des Rameaux - Odette Danto, Pascale Tual, Denise Riester (T) 

Mar 12 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 13 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 14  Jeudi Saint – Messe de la Sainte Cène -  

Ven 15  Vendredi Saint – Office de la Croix -  

Sam 16 Allaire Vigile Pascale – François Moreau, Jean et Yvonne Normand, Yvette Panhaleux (T), 
André et Marie-Thérèse Pussat, Edouard et Geneviève Paris 

Dim 17 9h30 Béganne 
11h Allaire 

Dimanche de Pâques - Gilles Guégand, Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts 

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 19h00 Allaire Chapelle de Laupo – Louis Dréan, Anna et Félix Allard, Alain Paris et dfts, Maria et 
Marcel Paris, Jeanne et Albert Paris 

Sam 23 18h30 Rieux Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Anna et Albert Louër 

Dim 24 9h30 St-Gorgon 
____________ 
11h Allaire 

 
_______________________________________________________________________ 
Gérard Daniélo, Marie-Thérèse Caudard, Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux, 
Armandine Sébillo, Alfred Mary 

Mar 26 9h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 27 9h Rieux Intentions de la Parooisse 

Jeu 28 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 29 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 30  Pas de messe (5ème samedi du mois) 

 
 

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 

 

« Tu m’as fait connaître les 

sentiers de la vie, Tu me 

rempliras de joie par Ta 

présence » (tiré des actes 

des Apôtres) 

Les sentiers de la vie !.. Tiens, en ce début de mois de Mars, nous allons rentrer 

dans le temps du Carême. 

Le temps du Carême, c’est aussi tout un chemin 

qui nous conduit vers Pâques, la plus grande fête 

des chrétiens. 

Mais ce n’est pas un chemin ordinaire, c’est LE 

chemin pour préparer notre cœur avec Jésus. 

C’est pendant ce chemin que nous prenons le 

temps de nous rapprocher de Jésus pour vivre 

après avec Lui : 

la       de sa résurrection le soir de Pâques. 

 

Mais avant de vivre cette grande joie, rejoins nous pour vivre la « messe de la Joie », 

celle qui au milieu du temps de Carême nous fait déjà goûter la joie de cheminer avec 

Jésus. 

Dimanche 27 Mars à 11h00 à l’église d’Allaire 

Découvre une attitude qui te rapproche de Jésus. 

Mon premier est un animal qui porte des bois 

On utilise un tournevis pour enfoncer mon second 

Mon tout consiste à être utile et disponible pour les autres. 

………………………10……….. 



Depuis cette année scolaire 2021-2022, il est proposé aux enfants d’école primaire de rentrer dans un 

parcours de 4 ans, du CE1 au CM2, pour cheminer et se préparer à recevoir les 2 sacrements d’initiation 

chrétienne que sont la Confirmation et l’Eucharistie. 

Qui dit sacrements d’initiation chrétienne, dit sacrements complémentaires qui font la complétude du 

chrétien. 

Les sacrements d’initiation chrétienne sont au nombre de 3 : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie. 

Le Baptême est confirmé par la Confirmation permettant ainsi de recevoir pleinement l’Eucharistie. 

Sur le Pays de Vilaine, il est ainsi proposé aux enfants d’accéder à l’ensemble des sacrements d’initiation 

avant leur entrée au collège pour leur permettre d’être des chrétiens accomplis à l’aube de leur construction 

de futur adulte. Qu’ils puissent ainsi grandir, nourris et forts de leur Foi. 

 

Dimanche 9 Janvier, la Foi s’est transmise : 

Le Père Sébastien a remis aux parents le livre « Youcat pour les 

enfants », qui à leur tour l’ont remis à leur enfant lors de la messe 

des familles, jour du Baptême de Jésus. 

Tout un symbole ! 

La vie publique de Jésus, sa mission, a débuté le jour de son 

Baptême. 

Les enfants de 1ère année de Communion démarrent aussi cette année un chemin avec  Jésus. 

Le Youcat pour les enfants sera une ressource pour eux et aidera les adultes qui l’entourent 

à prendre part, à ses côtés, à son chemin de Foi.  
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Le Youcat pour les enfants c’est quoi ? : (Préfacé par le Pape François) 

 Il ne s’agit pas d’un livre « loisir » mais bien d’un livre OUTIL. 

 Il aborde en s’amusant les questions que se posent les enfants et pas forcément 

celles que nous adultes pouvons imaginer. 

 Pour les adultes: savoir trouver les mots pour les enfants. 

 une approche par l’image simple très parlante 

 L’outil idéal pour proposer et vivre un échange adulte/enfant. 

C’est LE compagnon des parents, grands-parents, parrains et marraines 

 pour partager la démarche des enfants. 



Vie pastorale : Rencontre avec les paroissiens. 
 

 

Comme chaque année, je propose une rencontre 
avec les chrétiens de chaque paroisse afin de 
présenter ce qui a été fait et encore les projets à 
venir. Nous sommes revenus sur ce que fut la 
« visite » Pastorale. Un temps de travail au niveau 
pays de Vilaine (doyenné de Muzillac, La Roche-
Bernard, Questembert, Allaire) avec l’équipe 
épiscopale.  
Ces rencontres ont permis de mettre en place un 
début de réflexion sur l’avenir des paroisses. 

 
Désormais, il n’y aura qu’un seul doyenné : le 
doyenné de Questembert qui remplacera le Pays de 
Vilaine. Pourquoi Questembert ? Questembert est 
central par rapport au doyenné. De plus, 
Questembert a une nouvelle salle paroissiale 
pratique pour les réunions. Cette salle servira pour 
les rencontres de recteurs et aussi lors de 
propositions de rencontres pour le nouveau 
doyenné. Nous continuerons de rester au plus près 
de notre réalité d’Allaire et faire vivre nos salles.  
Enfin, le curé doyen sera nommé prochainement par 
l’évêque à l’issue d’une consultation des prêtres du 
nouveau doyenné de Questembert. 
 
Le lien école-paroisse a été évoqué. Les relations 
sont bonnes. Rozenn et moi déjeunons une fois par 
mois dans chacune des écoles de l’ensemble 
paroissial d’Allaire (St-Jean-la-Poterie, Béganne, 
Rieux et Allaire). C’est un temps pour dialoguer avec 

l’équipe de l’école, échanger des informations, voir 
les enfants. 
 
Le Kt. Vous le savez puisque déjà annoncé : la 
Confirmation est préparée sur deux ans à partir du 
CM1 et le sacrement est reçu par l’enfant à la fin de 
son année de CM2. Ce déplacement de l’âge a été 
souhaité au niveau du nouveau doyenné de 
Questembert pour que l’enfant reçoive ce 
sacrement avant une nouvelle étape de sa vie : 

l’entrée en collège. Et aussi pour maintenir une 
continuité dans le parcours spirituel de l’enfant.  
Ainsi la Première Communion se prépare sur deux 
ans en CE1 et CE2 ; la Confirmation en CM1 et CM2 
puis la Profession de Foi en 6ème et 5ème.  
 
En décembre 2021 et janvier 2022, vu la situation 
sanitaire, il a été décidé, en accord avec les écoles 
du secteur d’Allaire et de Peillac, de ne pas 
maintenir le Kt en présence des enfants. Peut-être 
le savez-vous mais d’ordinaire le Kt et la 
préparation aux sacrements se font une fois par 
mois et par groupes. C’est-à-dire que les « 1ère 
année » (Communion et Confirmation) se 
regroupent puis le mois suivant ce sont les « 2ème 
année ». Les rencontres ont lieu pour la 
préparation à la Communion à la salle de 

permanence du collège et pour la Confirmation à 
l’école Ste Anne 
d’Allaire. Afin de 
continuer l’éveil 
spirituel, Rozenn a 
travaillé sur une 
proposition Kt 
adaptée ─à distance─ 
puisque le Kt en 
présence des enfants 

est suspendu. Ceci pour permettre aux parents de 
prendre un temps privilégié avec leur enfant dans la 
découverte, l’approfondissement de la Foi. Aux 
temps forts de l’Eglise (Avent/Noël/Carême/temps 
Pascal) et aussi aux grandes fêtes de l’Eglise 
(Annonciation/Pentecôte…), je leur envoie des 
vidéos, bricolages, jeux, réflexions à regarder ou à 
faire avec les parents.  
 
A suivre… 

Père Sébastien 
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Les crèches dans les familles. 
 

 
 

   Famille Naël 
 
 
 

Famille Lefevre 
 
 

                  Gaëlle 
 
 
 

        Louis Marchand 
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Famille Begouin                                                                                        Famille Cadio   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille Guillotin 
 

 
 
 
 
 
 
 
               Famille Le Huche 
 
 
 
 
 
 

  Noa Lelièvre 
 
 

14 



Vie paroissiale 

 
BAPTEMES 

 
 

 
 

Le 30 janvier à Allaire : Timothée LAUNAY, fils de Philippe et de Djeneba SERE-LAFON 

 
 
 
 
 
OBSEQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 15 décembre à St Gorgon : Alfred ROUSSEAUX,87 ans,  
Le 15 décembre à St Jean : Gustave AMELINE, 58 ans, 6 rue de la Brochardais. 
Le 17 décembre à Béganne : Anne-Marie LE BORGNE, 58 ans, 8A rue de Bocudon, Redon. 
Le 23 décembre à Béganne : Jean ROUX, 81 ans, Les Mariniers, Redon 
Le 23 décembre à St Gorgon : Jean-Paul SANTERRE,  
Le 27 décembre à Allaire : Je 27 décembre Jeannine BONNIER Vve Michel CADIO, 83 ans, EHPAD rue des Bruyères. 
Le 27 décembre à Rieux : Thérèse LELIEVRE épse René GUERIF, 87 ans, 12 Rue Romaine 
Le 31 décembre à Béganne : Ginette CHAPELIER Vve Louis FROMENTEAUX,87 ans, Rochefort-En-Terre 
Le 4 janvier à Rieux : Yves VIAUD, 69 ans, 2 Rue du Pratel, Auray. 
Le 5 janvier à Rieux : Christian FELIX, 70 ans, 12 rue de la Montagne. 
Le 5 janvier à Allaire : Joseph LE ROUX, 89 ans, EHPAD rue des Bruyères. 
Le 6 janvier à Rieux : Louis TRESSEL, 85 ans, 45, rue des Rives d’Or. 
Le 10 janvier à Rieux : Raymond PERRIN, 73 ans, 737, Chemin de Trévingat 
Le 11 janvier à Rieux : Madeleine PONDARD, Vve René PONDARD, 90 ans, EHPAD St Jacut Les Pins. 
Le 18 janvier à St Gorgon : Lucienne JAN, vve Alexandre SANTERRE, 82 ans, EHPAD Rochefort en Terre 
Le 20 janvier à Béganne : Arlette GUYON, 73 ans, La Croix Neuve,  
Le 24 janvier à St Jean la Poterie : Thérèse BARON, vve André JOUVANCE, 91 ans, EHPAD Allaire, 
Le 27 janvier à Rieux : Pascal GUYADER, 57 ans, 30 Bodigon 
Le 27 janvier 2022 à Rieux : Jeanne Marie GAUDIN, vve Paul ROUXEL, 92 ans, EHPAD St Jacut les Pins 
Le 28 janvier à Rieux, Léon BERNARD, 87 ans, EHPAD Allaire, 
Le 29 janvier à St Jean la Poterie : Jean-Paul RIUS, 74 ans, Le Vaujobert. 
Le 4 février à Allaire : Alfred MARY, 82 ans,EHPAD  Rue des Bruyères 
Le 10 février à Béganne : Jean DANAIRE, 88 ans, Rue de Galerne 
Le 11 février à St Jean La Poterie : Olivier BERTHE, 58 ans, Mésanger 
Le 17 février 2022 à Béganne : Erouan LEBEAUPIN, 33 ans, Le Lestin, Camoël 
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Il nous reste une vie. 
 

Il nous reste une vie 
Malgré le temps qui court, 

Il nous reste une vie 
Pour bien remplir nos jours. 

Il nous reste une vie 
Quel que soit le parcours, 

Il nous reste une vie 
Pour aller vers l'Amour. 

 

C'est vrai que nous cherchons parfois 
À nous raccrocher au passé 

Sans trop vraiment savoir pourquoi 
Et sans trop vouloir y rester. 

Mais l'on sait bien, au fond de soi, 
Que le temps coule au sablier 
Et qu'il importe chaque fois 

De vivre au présent nos journées. 
 

C'est vrai qu'il y a des moments 
Où nous ressentons tout à coup, 

Au souvenir de nos enfants, 
Comme un grand vide autour de nous… 

Car on n'est pas moins leurs parents 
Quand ils ont moins besoin de nous ! 

On peut les aimer autrement, 
Qu'en les portant sur nos genoux. 

 

Et c'est vrai qu'il y a des nuits 
Où monte en nous comme une peur 

De n'avoir pas tout réussi 
Comme le voulait notre cœur. 
Pourtant, n'est-il pas vrai aussi 

Que pour apporter du bonheur, 
Nous avons donné le meilleur 

Aux nôtres autant que nos amis ? 
 

Et s'il est vrai que l'on s'ennuie 
Quand les gens s'en vont tour à tour 
Et que pendant des heures on prie 

Que Dieu nous réunisse un jour, 
Cela s'appelle aussi la vie 

Et nous n'en ferons pas le tour. 
Non, ce n'est pas de la folie 

Mais tout simplement de l'Amour. 
 

                                                                                                                                Chant des JMR 2008 (Robert Lebel). 
Scannez ce QR code 
pour écouter la chanson  
sur youtube 
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