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L’éditorial  

 

« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu » 
 

L’été, c’est la période de la chaleur, des barbecues, des balades en bord de Vilaine, d’une 
certaine détente. C’est les vacances pour les enfants, encore un peu de travail pour les 
parents, mais globalement, une période un peu plus calme que d’habitude. Certains 
restent dans la région, d’autres changent de cadre.  
La paroisse elle-même s’assoupit. Bref, c’est l’été. 
 

Nous avons besoin de ces temps de pause relative pour refaire nos forces. Jésus lui-même 
avait donné cet ordre à ses disciples : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-
vous un peu. » (Mc 6, 31) Épuisés par l’accueil des foules qui suivaient Jésus, ils doivent 
prendre un temps plus calme pour recouvrer leurs forces. 
Cependant, nous avons parfois la tentation de faire du repos l’aboutissement de notre 
année. Il est vrai que le principe de deux mois de pause à la fin d’une année souvent 
éprouvante nous y pousse. Ainsi nous travaillerions en vue de nous reposer (parce qu’il 
faudrait bien de l’argent pour se détendre). Or ce n’est pas ce que Dieu propose. Pour lui, 
même s’il dit que le travailleur mérite son salaire, le travail est d’abord un moyen de faire 
venir dans le monde, le Royaume de Dieu. Lorsque j’étudie, lorsque je fais mon métier, 
lorsque j’élève mes enfants, je sanctifie le Nom de Dieu, je fais venir son règne, je fais sa 
volonté sur la terre comme les anges et les saints la font au ciel. 
Ainsi le repos que nous devons prendre sur terre et que Jésus a imposé à ses apôtres n’est 
pas l’aboutissement de notre vie, mais une pause salutaire au milieu du travail. Une pause 
pour refaire nos forces, une pause pour nous reposer aussi auprès de Dieu, dans la prière. 
Le ciel même, aboutissement de notre vie, qu’on présente à juste titre comme un lieu de 
repos, n’est pas un lieu d’inaction, car les anges et les saints travaillent inlassablement à 
faire la volonté du Père. Sainte Thérèse de Lisieux disait elle-même : « Je passerai mon 
ciel à faire du bien sur la terre. » 
Frères et sœurs, rendons grâces à Dieu pour le travail que nous avons pu accomplir cette 
année et par lequel nous cherchons à faire advenir le Royaume de Dieu. Rendons grâces 
aussi pour le repos qu’il nous accorde pour refaire nos forces et nous rapprocher de lui. 
Et à tous, bon été ! 

D’après le père Gaël Jacob. 
 

 
 

Appel aux bénévoles pour Brancheleux. 
 

Après les aléas dus à la situation sanitaire, la commission Matériel fait appel à de 
nouveaux bénévoles car certains anciens ne pourront reprendre du service à cause de 
leur âge. 
 

Venez nous aider à préparer le site de Brancheleux pour le 15 août ! 
 

 
 
 

Information utile 
 
Rendez-vous vite sur le nouveau site de l’école Sainte-Anne d’Allaire pour une visite : 
 

http://ecolesainteanneallaire.fr/ 

Sommaire 

2 Edito 

3 Que sait-on de Joseph ? 

4 Les saints du mois 

5-6 Archéologie biblique 

Qumran 

7-8 Planning des messes 

9-10 Les p’tits disciples 

11-12 Nouveau vitrail dans 

la chapelle de Bignac 

13-14 Vie paroissiale 

15 Baptêmes – Mariage  

      Obsèques 

16 Prière à saint Joseph 

Bulletin  
inter-paroisses  

du secteur d’Allaire 
Curé :  

Père Sébastien Brossard 
Presbytère :  

11 Rue St Hilaire 
56350 Allaire 

Tél. : 02 99 71 91 05 
Email : 

allaireeglise@gmail.com 
 

Bulletin consultable sur le 
site du secteur : 

www.allaire-eglise.fr  
[INFORMATIONS             Bulletin] 

 

 
Flashez ce QR code pour 

accéder au bulletin en 
couleur sur notre site. 

 
 

 

mailto:allaireeglise@gmail.com
http://www.allaire-eglise.fr/


Que sait-on de Joseph ?

Chaque année au 15 août, les catholiques se 
rassemblent pour fêter Marie, et sa dévotion est 
toujours aussi vivante. Mais qu’en est-il de Joseph ? 
Que sait-on de lui ? Peu de choses. 
Tout d’abord, de qui est-il le fils, quelle est sa lignée ? 
A l’époque de Jésus, dans cette culture, c’est la 
première question que l’on se pose ! On ne vient pas 
de nulle part, on appartient à un clan, à une tribu et 
on le revendique. Dans les évangiles de Matthieu et 
de Luc, on trouve une généalogie de Jésus. Les deux 
textes sont bien 
différents ! Matthieu 
part d’Abraham tandis 
que Luc rattache Jésus à 
Adam, une façon de 
marquer son lien avec 
l’humanité tout entière. 
Ces généalogies ne sont 
pas des textes 
historiques, elles mêlent 
des hommes (et des 
femmes pour Matthieu, 
dont des étrangères !), 
ce sont des textes 
théologiques destinés à 
nous faire comprendre 
que Joseph, donc Jésus, sont bien des descendants 
du roi David. C’est très important parce que c’est ce 
que les prophètes avaient annoncé : le Messie sera 
de la descendance de David. Lorsque que l’ange 
s’adresse à Joseph, il lui dit : « Joseph, fils de David ».  
Quel âge Joseph a-t-il au moment de ses fiançailles 
avec Marie ? On ne sait pas. Il est probablement 
jeune. A cette époque (la vie est courte), on se fiance 
vers 17 ans pour les hommes et vers 13 ans pour les 
femmes. En revanche on sait quelle est sa fonction : 
il est charpentier. Le charpentier est quelqu’un 
d’important dans le village. C’est un métier pour 
lequel il faut suivre des règles et établir d’exactes 
mesures. Dans la culture juive tout travail manuel est 
sacré et nombre de rabbis sont des artisans. Le 
charpentier est tellement important qu’il intervient 
au tribunal. Dans le Talmud, il est écrit que lorsqu’il 
y a un débat délicat au cours d’un procès, on fait 
appel à un charpentier. Joseph est donc un homme 
que l’on consulte, que l’on respecte. Il gagne bien sa 
vie et il s’apprête à fonder une famille ce qui est une 
obligation morale dans la religion juive. On sait aussi 

que Joseph est un homme « juste », un juif pieux. La 
suite de l’histoire nous montrera que Joseph est un 
homme exceptionnel. Alors que le contrat de 
fiançailles a été signé, Dieu intervient dans la vie de 
Joseph et sa vie bascule. Tout aurait dû se passer 
sereinement, normalement, mais Dieu a choisi 
Joseph et Marie, ils sont indispensables et ils vont 
répondre à cet appel qui les dépasse. Apprenant que 
sa fiancée est enceinte, Joseph la répudie « en 
secret ». Comment apprend-il la nouvelle ? On ne 

sait pas. On ne sait 
rien du désarroi de 
Joseph, de sa 
souffrance. Ni de 
l’angoisse de Marie. 
Joseph connait les 
conséquences d’un 
adultère, Marie 
serait lapidée. 

Répudiée 
publiquement, elle 
serait rejetée par 
ses parents et 

trouverait 
difficilement un 
nouveau mari. 

Alors, la répudier en secret, il ne peut pas faire 
moins. Et voilà que tout va s’arranger, tout va se 
transformer, une situation dramatique devient un 
miracle. Pourquoi ? Parce que Joseph et Marie sont 
un couple exemplaire, ils ont confiance en Dieu et en 
la vie qu’il leur propose. Joseph adopte Jésus avant 
même sa naissance, il le fait rentrer dans sa lignée, il 
devient son père. 
L’Eglise Catholique nous donne Saint Joseph en 
exemple et nous pouvons nous tourner vers lui, lui 
qui a tout accepté avec confiance, courage et amour. 
Dieu agit souvent là où on ne l’attend pas, Dieu est 
souvent dans l’inattendu, dans l’incroyable. Mais 
nous avons toujours le choix et nous savons bien 
que, parfois, dans nos relations familiales, on se dit 
que tout est compliqué alors qu’il ne dépend que de 
nous pour que tout soit simple. A condition d’aller à 
l’essentiel et de faire comme Joseph en donnant à 
Jésus toute sa place dans notre vie. 
 

Christine Malfettes. 
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Les saints du mois : Camille de Lellis (14 juillet) et Bernard (20 août) 
 

SAINT CAMILLE DE LELLIS 
Camille de Lellis naquit le 25 mai 1550 dans le royaume 
de Naples. Il perdit sa mère très jeune. Son père était 
militaire. Lui-même suivra cette voie. Physiquement, il 
semblait fait pour cela : Camille était une force de la 
nature, il mesurait près de 2 mètres ! Mais, blessé à la 
jambe d’une mauvaise blessure qui ne guérira jamais, il 
fut renvoyé de l’armée. Pendant six ans, il mena une vie 
de débauche, s’adonnant à la passion du jeu. Il perdit tout 
jusqu’à sa chemise au sens propre. 
Il enchaînait les petits boulots et se retrouva maçon et 
ânier à Rome, chez les Capucins. Certain d’avoir trouvé sa 
vocation, il se convertit, mais il fut rapidement mis à la 
porte du couvent, à cause de sa plaie toujours infectée. 
Entré à l’hôpital St Jacques des incurables, il fut 
épouvanté par l’état des malades, maltraités, laissés dans 
leur crasse, affamés, dans l’indifférence des soignants. 
Voyant dans les souffrants l’image du Christ, Camille 
devint infirmier, mettant tout en œuvre pour améliorer 
leur sort. Sa charité lui attira de jeunes disciples. 
Il fonda l’ordre des Clercs Réguliers Ministres des 
infirmiers, appelés plus tard les Camilliens. Dans leur 
charte de profession, il est écrit : « Je vous promets de 
servir les pauvres malades, vos fils et mes frères, tout le 
temps de ma vie avec le plus de charité possible. ». Ils 
portent un habit noir orné d’une croix rouge. 
Pour apporter une aide spirituelle aux malades, sur les 
conseils de Philippe Néri, Camille devint prêtre à l’âge de 
32 ans. Il continua à s’occuper des malades jusqu’à 
l’épuisement. Lors de la terrible inondation du Tibre en 
1598, oubliant ses propres souffrances, il transporta en 
lieu sûr, sur son dos, par un escalier difficile, plus de 200 
malades.  
Après avoir fondé plusieurs monastères et hôpitaux, il 
mourut le14 juillet 1614 à 64 ans et fut enterré dans 
l’église Sainte Marie-Madeleine à Rome. 
Il a été canonisé le 29 juin 1746 par le pape Benoît XIV. 
Saint Camille de Lellis est avec Saint Jean de Dieu, le 
patron des hôpitaux, des malades et des infirmiers. Il est 
invoqué pour l’accompagnement des malades et des 
mourants et pour l’addiction aux jeux d’argent. 
A côté des religieux camilliens, il existe en France une 
famille camillienne laïque : « La Fraternité St Camille de 
Lellis ». 
Que dit son prénom ? 
Camille vient du latin Camillus qui signifie : « assistant de 
cérémonie ». Il désignait à Rome un enfant noble 
(Camillus pour les garçons, Camilla pour les filles), qui 
aidait les prêtres dans les sacrifices. En français, Camille 
est un prénom épicène, c’est-à-dire qu’on peut le donner 
à un garçon ou à une fille sans changer l’orthographe. 
Jusqu’au milieu du XXème siècle, il était donné davantage 

aux garçons. C’est en 1967 que, pour la première fois, le 
prénom a été donné à plus de filles que de garçons. 
 
 

SAINT BERNARD 
Bernard naît en 1090 au château de Fontaine-lès-Dijon. Il 
perd sa mère à l’âge de 16 ans. 
Après de solides études de littérature et de latin, il entre 
à 23 ans au monastère de Citeaux, en latin Cistercium 
(Côte d’Or). Il n’est pas seul, son oncle, 4 de ses frères et 
25 amis proches se font moines avec lui. Le monastère 
fondé 14 ans plus tôt par Robert de Molesmes est en 
déclin pour avoir voulu appliquer avec trop de rigueur la 
règle de Saint Benoît. Cette règle monastique a été écrite 
au VIème siècle pour donner un cadre de vie aux moines. 
On peut la résumer par la formule : « Ora et labora », 
« prie et travaille ». Les moines se doivent d’appliquer les 
obligations de pauvreté ainsi que la pratique du travail 
manuel. 
Bernard réforme cette règle et lui donne un second 
souffle. Il conserve l’esprit de simplicité, d’humilité, de 
pauvreté, de silence et de travail. 
Puis il est envoyé à Clairvaux (Clara vallis, la claire vallée), 
dans l’Aube, pour fonder un monastère. Il en devient 
l’abbé et le restera jusqu’à sa mort. 
Celui qui avait été un enfant timide va devenir la 
personnalité la plus en vue de son temps, malgré une 
santé qui restera toujours fragile. La nouvelle abbaye 
comptera plus de 700 frères à la mort de son fondateur 
et plus de 60 nouvelles communautés verront le jour de 
son vivant. 
Des abbayes cisterciennes (adjectif forgé à partir de 
(Citeaux : Cistercium), seront créées dans toute l’Europe. 
Elles suivent la règle cistercienne de Saint Benoît, comme 
l’abbaye de Timadeuc près de chez nous. 
L’envergure exceptionnelle de Benoît va l’amener à 
parcourir l’Europe. Il conseille les rois et le pape Eugène 
III qui lui demande de prêcher la seconde croisade à 
Vézelay.  
Il développe la dévotion mariale, on lui doit la prière du 
« Souvenez-vous ». 
Il meurt le 20 août 1153 à l’Abbaye de Clairvaux. Il est 
canonisé dès 1174 et devient ainsi Saint Bernard de 
Clairvaux. Ses nombreux écrits lui valent le titre de 
docteur de l’Eglise en 1830. 
Que dit son prénom ?  D’origine germanique, composé de 
« Bern» (ours), et « hard » (fort, dur), Bernard signifie 
donc : fort comme un ours. 
 
 

Proposé par Béatrice M. 
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Archéologie biblique : 24 juin, 25 mars, 25 décembre, 3 fêtes 
majeures de l'enfance de Jésus et Jean-Baptiste confirmées  

grâce aux manuscrits de la Mer Morte. 

 
 
Les manuscrits de la Mer Morte ou manuscrits des 
grottes de Qumrân jettent un flot de lumière sur 
l'ensemble de la Révélation, les Évangiles, leur 
datation. Grâce à eux des événements du Nouveau 
Testament sont mieux compris, en voici un exemple 
saisissant. Mais avant tout, pour ceux qui ne 
connaissent pas cette découverte archéologique 
biblique capitale du 20ème siècle, éclaircissons un peu 
son histoire.  

Les manuscrits de la "Mer Morte": tout 
commence à Bethléem, en Judée… 
Un jour de 1947, un évêque de rite syrien fit 
l'acquisition, sur le marché des antiquités de 
Jérusalem, de quatre grands rouleaux de cuir fin, 
couverts d'écriture hébraïque 
très ancienne. Des bédouins 
arabes semi-nomades du 
désert de Judée les avaient 
présentés avec deux jarres de 
terre cuite dans lesquelles, 
disaient-ils, ils les avaient 
trouvés, à un antiquaire de 
Bethléem, la ville où ils 
faisaient leur marché. Ce 
dernier apporta ses achats 
pour les revendre à 
Jérusalem…Un trésor jamais 
vu : entre autres, un texte 
complet d'Isaïe, un exemplaire 
de la “ Règle de la 
communauté" (1), copiés vers 
100 av. J.-C., un commentaire 
du prophète Habacuc, un 
recueil d'Hymnes, des écrits bibliques apocryphes, 
etc.  
Il fallut 2 ans pour remonter la filière jusqu'à la grotte 
au trésor. Redécouverte en 1949 dans la falaise qui 
domine le rivage de la mer Morte, cette grotte fut 
fouillée et une abondante récolte de tessons d'une 
poterie du 2ème siècle av. J.-C. permit de reconstituer 
une jarre semblable aux deux autres. Le reste 
montrait que la grotte en avait contenu, jadis, une 
cinquantaine. 
À n'en pas douter, ces jarres avaient renfermé les 
manuscrits dont près de six cents débris en cuir fin, 

couverts d'une écriture hébraïque semblable à celle 
des grands rouleaux, jonchaient le sol. La coutume 
de conserver les écrits de cette manière est attestée 
dans la littérature égyptienne depuis la XXème 
dynastie (12ème siècle avant J.-C.), et dans la Bible 
elle-même.  
Le nom de Qumrân était connu bien avant, mais pas 
pour ces grottes servant de bibliothèque de secours 
en cas d'invasion ennemie !  
En effet, à l'ouest de la mer Morte, Qumrân est un 
site archéologique important sur un plateau 
désertique, en Cisjordanie actuelle, dans la province 
romaine de Judée au moment où il a été attaqué et 
détruit par les Romains (vers 70 ap. J.-C.). Il 

comprend les ruines d'une ville 
ancienne, puis des 
constructions plus récentes, 
avec ses pièces communes, 
piscines et lieux de prière et un 
cimetière. C'est donc d'abord 
une place forte occupée depuis 
l'âge du Fer, puis devenue 
pendant la deuxième moitié du 
2ème siècle av. J.-C. ce qu'on 
pourrait appeler une 
communauté d'ascètes qui 
s'adonnaient à des bains rituels 
fréquents, à la prière et aux 
repas en commun, à l'étude des 
livres saints et à l'écriture : un 
monastère avant la lettre ! En 
fait, il semble bien maintenant 
prouvé que c'est le lieu d'exil 

du "Maître de Justice" fondateur de la "secte" juive 
essénienne, recherchant la pureté de la religion 
révélée à Abraham et Moïse, une réaction des plus 
religieux des juifs en opposition radicale avec les 
autorités juives de l'époque, réputées pour leur 
impiété et leur mercantilisme : il serait venu s'y 
réfugier avec ses "frères", et y serait resté jusqu'à ce 
que le site soit pris par les Romains. 
De 1951 à 1958, sont mis à jour un ensemble de 33 
grottes, dispersées sur quelques kilomètres carrés 
autour des ruines. 



En 1952, une fouille systématique de la falaise 
calcaire découvrit vingt-cinq trous et crevasses riches 
en poterie, et deux nouvelles 
grottes numérotées 2 et 3 
contenant des fragments de 
manuscrits. La grotte n° 3 livrait 
notamment 2 feuilles de cuivre 
enroulées sur elles-mêmes, les 
“ rouleaux de cuivre” contenant 
une liste de “ trésors” avec 
indication cryptée de leurs 
cachettes.  
Puis une autre très riche en 
fragments, la grotte n°4, montrait 
qu'elle avait sûrement contenu 
une véritable bibliothèque. Et 
ainsi de suite jusqu'à 1956… C'est 
finalement surtout 11 grottes qui 
ont livré près de 900 manuscrits, certains 
reconstitués à partir de plusieurs dizaines de milliers 
de fragments ! La plupart ont été écrits 
sur parchemin et une centaine sur papyrus. Un peu 
moins de 15 % sont écrits en araméen, la langue 
courante du pays depuis l'occupation perse. 
L'immense majorité est en hébreu, la langue 
littéraire et doctrinale que l'on disait « sainte ». Et 
enfin quelques rares en grec, langue de 
la diaspora hellénique, particulièrement dans la 
grotte n° 7 révéla d'exceptionnels débris écrits de 
l'évangile selon St Marc -ou Jean-Marc devrait-on 
dire- selon les exégètes les plus sérieux.  Ces 900 
rouleaux (ou fragments de rouleaux) ont été 
presque tous copiés par des scribes différents, 
renforçant cette image de communauté de 
"moines" juifs pieux. À noter que des jarres 
exactement identiques ont été trouvées au cours de 
fouilles archéologiques très récentes dans les sous-
sols du quartier essénien de Jérusalem, prouvant 
bien la parenté entre ce dernier quartier et le site de 
Qumrân; contrairement aux allégations de certains 
exégètes ou archéologues qui ont longtemps refusé 
d'admettre la présence de la communauté 
essénienne à Qumrân! D'ailleurs, au premier siècle 
de notre ère, l'historien juif romanisé Flavius Josèphe 
ou Pline l'Ancien les mentionnent vivant non loin de 
la mer Morte au nord d'Engaddi, ce qui correspond à 
la situation actuelle de Qumrân. 
Enfin, signalons deux dernières découvertes 
archéologiques capitales du Père jésuite O'Callaghan 
et du chercheur en histoire de littérature  Carsten 

Thiede: d'une part, les historiens estiment que ces 
grottes ont été scellées  avant la destruction du site 

en 70, et le plus probablement 
entre 58  et 68 ap. J-C. à cause de 
l'absence de traces de présence 
humaine ou de fragments de 
poterie postérieurs à la moitié du 
1er siècle; d'autre part, les 
papyrus grecs -notamment celui 
de Marc, montrent des caractères 
typiques du grec ancien, 
abandonné après les années 50 
ap. J.-C. sur papyrus; c'est une 
petite révolution dans la datation 
des évangiles! Nous voilà en 
présence de deux preuves de la 
datation de 50-60 ap. J.-C. au 
plus tard pour Marc, 

contrecarrée par les exégètes modernistes, mais 
acceptée depuis longtemps dans l'Église. 
Finalement, cela prouve aussi les contacts entre la 
communauté essénienne et les premiers chrétiens 
qui se sont certainement réfugiés chez eux après le 
martyre de St Jacques (le mineur), "frère du 
Seigneur" en 62 ap. J.-C., car que ferait un texte 
évangélique chez des juifs pieux ?! 

 
 
Proposé par Christian Tinet (Allaire), d'après le livre Bible, 
Archéologie, Histoire, Tome 1, frère Bruno Bonnet-
Eymard, de la Communauté des petits frères du Sacré-
Cœur.  
 

Note de la rédaction : encore une fois, l’article 
original étant trop long pour ce bulletin, vous pourrez 
le consulter dans son intégralité sur le site de la 
paroisse : www.allaire-eglise.fr  
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Intérieur de la grotte 4 

Grand rouleau d'Isaïe daté de 100 av.JC.  

http://www.allaire-eglise.fr/


Planning des Messes 
JUILLET 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Ven 1er 18h30 Allaire Christian, Thierrri et Laurent Hénaux 

Sam 2 18h30 St-Jean Stéphane Jouvance, Simone et René Guyon père et fils , Justine Nga Zanga, la Paix dans le 
monde 

Dim 3 9h30 Béganne 
 
 
 
11h Allaire 

Eugène Benoît, Mr et Mme Gonzague Le Mintier, Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le 
Mintier, Thérèse’, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts, Suzanne et Alfred Josso et dfts, 
Odette et Jean Hélin, Paul Jarnier, Eugène Jarnier, Agnès Robin, Jean Loyer et dfts, Claudine 
Eon, Michel Le Floch, Daniel Rivière et dfts, les âmes du purgatoire 

Marcel Noël, Alfred et Frédéric Mary, Louis Dréan, Paul Landelle, Dfts famille Barbe, Marie-
Madeleine Jan, Elise Baron, Maurice et Simone Lanoe, Jean-François Paris et dfts Paris, 
Damien Jan et dfts de la famille,Ames abandonnées du purgatoire, le ministère  des prêtres 

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 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 9 18h30 Rieux Monique Gaudin, Louis Tressel, Madeleine et René Pondard, Gaël Rouxel, Claude Périon, 
Marc Basseville et Dominique Lechantoux née Le Golvan, 22 enfants morts nés familles 
Durieux et Cann, Marie-Reine Hémery et dfts Sauvourel-Hémery, Jean Sérazin et dfts, la Paix 
dans les familles 

Dim 10 9h30 Béganne 
 
11h Allaire 

Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts, Paulette et Marcel Malgogne 
__________________________________________________________________________ 
François Moreau, Jean-Yves Monnier, Anna et Félix Allard, Maria et Marcel Paris, Odette 
Danto, Nelly Houix 

Mar 12 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 13 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 14 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 15 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 16 18h30 St-Jean Marcel Nué, Marguerite Perrot 

Dim 17 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Thérèse Caillet, Jean-Paul Santerre, André Martin et Patricia Niel, Alfred Rousseaux, les 
chrétiens persécutés 

Marie-Paule Lallier, Jean et Yvonne Normand, Pascale Tual, Michel Nicot, Alphonse et 
Clémentine Brohan, Thérèse et Jean-Baptiste Nicot, Edouard et Geneviève Paris, Christèle et 
Joseph Jarnier, Gilles Guégand 

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 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 23 18h30 Rieux Madeleine et Léon Pondard, Paul et Marie Rouxel et dfts, Arsène et Véronique-Anne-Marie 
Pondard et dfts, Dfts Danilo-Méaudre, Marie Lecointre, André Rouxel et dfts, Yolande Babin 

Dim 24 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Jeannine Ordreneau et sa famille, Anna et Joseph Briand 

Armandine Sébillo, André, Alice et Jean-Pierre Guguin 

Mar 26 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 27 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 28 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 29 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 30  Pas de messe 

Dim 31  
11h Allaire 

Pas de messe à 9h30 
Marie-Thérèse Caudart, Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux 
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Planning des Messes 
AOÛT 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Mar 2 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 3 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 4 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 5 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 6 18h30 St-Jean Anne et Henri Mounier 

Dim 7 9h30 Béganne 
 
 
11h Allaire 

Annick et Jean-Claude Lubert, Mr et Mme Gonzague Le Mintier, Mme Yseult de Lambilly, 
Sr Bernadette Le Mintier, Thérèse, Raymond Danielle Jéhanno et dfts, Germaine Guiho et 
dfts 

Dfts famille Barbe, Marie-Madeleine Jan, Elise Baron, Maurice et Simone Lanoe 

Mar 9 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 10 9h Rieux  Intentions de la paroisse 

Jeu 11 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 12 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 13 18h30 Rieux Monique Gaudin, Madeleine et René Pondard, Marie-Paule Jouan 

Dim 14 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

André Martin et Patricia Niel, Thérèse Caillet 

André et Marie-Thérèse Pussat, Emilienne, Alphonse Niol et dfts, Marcel et Marie-
Thérèse Noël 

Lun 15 10h30 Allaire Moulin de Brancheleux – François Moreau, Dfts familles Moreau-Dayon-Bauthamy et 
Bloyet, Jean, Odile et Marie-Solange Rio, Alain Niol, Madeleine et Jean-Baptiste Hémery, 
Antoinette Panhaleux, Alfred et Frédéric Mary, Pascale Tual, Odile Paris et dfts, Odette 
Gautier, Louis Dréan, Anna et Félix Allard, Anne et René Le Gentil, Marie-Claude Kieffer-Le 
Gentil, Maria et Marcel Paris, Odette Danto, Marcel Nué, Simone et René Guyon père et 
fils, Marie-Madeleine Roux et dfts Roux-Noël, Mickaël Allain, Alice, Alfred, Alain et Armel 
Noël, Abbé Emile Pondard, Michel Nicot et dfts, Aline, Francis, Nicole, Emilienne et Félix 
Pédron, Hélène et Jean Lesourd, Annette et Daniel Perron, Raymonde et André Briend, 
Intentions pour action de grâce  

Mar 16 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 17 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 18 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 19 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 20 18h30 St-Jean Marcel Nué, Marguerite Perrot 

Dim 21 9h00 Allaire 
10h30 – St-
Gorgon 

Armandine Sébillo 

Fête de la Saint-Louis – Pré de la fontaine – Jean-Paul Santerre, Anna et Joseph Briand 

Mar 23 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 24 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 25 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 26 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 27 18h30 Rieux Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas, Marie-Paule, Joël Méhat et dfts, Anna et Albert 
Louër, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Dfts Danilo-Méaudre, André 
Rouxel, Marie Lecointre et dfts, Edouard Bourdin et dfts Helllard-Bourdin, Jean Lecointre, 
Paul et Mélanie Rouxel et dfts, Gaël Rouxel 

Dim 28 9h30 Béganne 
11h Allaire 

Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts 

Marie-Thérèse Caudart, Jean-Luc Oillaux, Antoinette Panhaleux 

Mar 30 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 31 9h Rieux Auguste et Agnès Morisseaux 
 

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 
Partent en vacances 

 

 

Fin d’année, arrivée de l’été : c’est la période des 

sacrements ! 
Un moment important, un moment attendu où les enfants inscrits en 

préparation sacramentelle ont reçu leur première Communion ou leur 

Confirmation, voir les 2 pour certains avec même le Baptême pour d’autres. 

 

 

 

Baptême, Eucharistie et 

Confirmation sont INDISCOCIABLES : 

• Par le Baptême, tu reçois l’Esprit 

Saint. 

• Par l’Eucharistie, tu reçois Jésus 

ressuscité. 

• Par la Confirmation, l’Esprit Saint 

te donne la vie nouvelle en Jésus. 

Cette année pour notre secteur d’Allaire, 

27 enfants d’âge scolaire ont fait leur 1ère Communion, 25 ont fait leur 

Confirmation, 2 ont été baptisés et 2 ont reçu leur 1ère Communion et leur 

Confirmation en même temps ….. que de joie, de fête, de souvenirs et de bons 

moments partagés ensemble dans l’année pour faire grandir notre Foi ! 

Viens nous rejoindre toi aussi l’an prochain si tu veux. 

Fiche d’inscription à télécharger sur le site internet www.allaire-eglise.fr 

Ou demande d’informations : anim.pastorale56350@gmail.com 
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Un invité mystère attendu au presbytère ? 

Sébastien et Rozenn ne t’oublient pas pendant les vacances. 

Suis les vidéos de Sébastien sur la chaine Youtube de la 

paroisse , il reçoit un invité de grand renom au presbytère cet 

été ! 

Il apporte avec lui un livret pour jouer à découvrir « les miracles 

de Jésus » que tu peux venir chercher au presbytère.  

Viens faire un tour, tu pourras aussi emprunter des livres et DVD pour tes 

vacances, c’est gratuit. (et pour tes parents aussi !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu peux déjà commencer à t’amuser 
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Un nouveau vitrail pour la chapelle de Bignac à Béganne ? 
 
C’est la question qui était posée aux participants de la réunion des personnes intéressées par cette chapelle 
le 16 juin dernier. En effet, à la suite de la chute du vitrail d’axe lors d’une tempête en 2020, la municipalité 
qui est propriétaire de l’édifice, veut faire les travaux nécessaires pour un réaménagement et une mise en 

valeur de cette unique chapelle de Béganne encore en service pour le culte. Pour solliciter l’avis des 
Bégannais, elle avait donc proposé cette rencontre animée par Madame Irène de Château-Thierry, 
responsable de la commission diocésaine d’art sacré. Après un rappel de l’histoire de cette chapelle frairiale 
par M. Daniel Marsac, complétée par le récit de la dernière 
restauration par M. Albert Laquittant, Mme de Château-
Thierry a expliqué le rôle des différents aménagements et 
décors (ouvertures, vitraux, statues, autels …) dans leur 
logique historique, architecturale et symbolique. Puis le débat 
a porté sur les vitraux plus précisément et chacune des 
personnes présentes (une dizaine de Bégannais s’étaient 
déplacés) a pu s’exprimer et un consensus s’est dessiné : si le 
vitrail ancien est réparable, il serait posé dans la fenêtre sud 
face à la porte d’entrée habituelle ; sa fonction historique 
avec la mention de la famille donatrice serait alors bien visible 
de tous. Pour la baie axiale, un nouveau vitrail serait créé dans 
le but de respecter la logique symbolique de cet 



emplacement derrière l’autel et 
recevant la lumière de l’est, donc 
habituellement réservé à un thème 
christique. De plus, cette création 
permettrait de mettre en valeur le 
meneau et la pierre évidée 
d’alvéoles qu’il soutient, éléments 
remarquables de l’édifice qu’on ne 
voyait que de l’extérieur 
auparavant. 
Mme de Château -Thierry a insisté 
aussi sur la réorganisation 
nécessaire des statues pour 
sélectionner celles qui s’intègrent 
dans l’esprit de ce lieu de dévotion 
utilisé par les habitants de la frairie 
autrefois tous agriculteurs, la 
chapelle étant dédiée à Saint 
Barnabé et Saint Cornély. 
Le projet qui s’élabore, pourra trouver son 
financement en partie grâce à l’aide du 
département, proposée par Mme Marie-Hélène 
Héry, conseillère départementale de notre canton 
qui était présente. 
M. le maire a esquissé la suite du déroulement de 
ce projet : un cahier des charges, un appel aux 
artistes, une sélection par le comité de pilotage 
réunissant les parties concernées, etc. Les 
Bégannais seront consultés et le conseil municipal 
aura le pouvoir de décision final.  
Cette mise en valeur de notre patrimoine religieux 
sera bénéfique à tous car un chemin de 
randonnée passe en ce lieu où se déroule la fête 
paroissiale chaque premier dimanche de septembre. 
 

Jacqueline Guihur 

_________________________________________________________________________________ 

Avec un peu de retard et toutes nos excuses, voici des photos de la messe à St Gorgon. 
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Vie paroissiale : les communions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres photos et vidéos sont sur le site internet de la 
paroisse, si vous en envoyez par courriel au presbytère elles 
pourront aussi être publiées… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

14



Vie paroissiale 

BAPTEMES 
Le 23 avril à Rieux : Titouan BURBAN, fils de Nicolas et de Charlène POTIER 
Le 1er mai à Allaire Joséphine VOISIN, fille de Bertrand et de Valérie COSSAIS. 
Le 8 mai à Allaire : Elya TANGUY-GICQUEL, fille de Thibaut et de Nelly GICQUEL. 
Le 14 mai à Rieux : Oara MONNIER, fille de Sullivan et de Elise DESBOIS. 
                                  Louison et Célestine MORIN, enfants de Laurent  
et de Gwenola BROCHAIN 
                                  Ezékiel SANDRI, fils de David et de Sabrina DUVAL 
Le 28 mai à St-Jean : Hippolyte BOCQUET, fils de Augustin et de Audrey ROCHETEAU 
Le 29 mai à Allaire : Nino BOURDAIS-RENOUX, fils de François et de Alice RENOUX 
       Eliott NOURY fils de Raphaël et de Carole DUGASSE 
Le 4 juin à Allaire : Amélya RYO, fille de Pierre et de Anne Sophie PROVOST 
                    Katell JUHEL, fille de Damien et de Delphine JOSSO 
Le 5 juin à Rieux : Rosie et Céleste PIERREL, filles de Jean-Philippe et de Caroline MIGEOT 
Le 11 juin à St-Gorgon : Ninho HELLARD, fils de Roman et de Paméla DOLIN 
Le 18 juin à Allaire : Simon DENOUAL, fils de Olivier et Amélie LE BOUDOUIL 

 

MARIAGES 

Le 14 mai à Allaire : Arnaud COURTET et Lydie MATHIS. 
Le 21 mai à Béganne : Sylvain ALLARD et Kelly BIRGERT. 
Le 27 mai à Béganne : Jean-Marie GUILLAUME et Mylène NORMAND. 
Le 4 juin à Béganne : Romain BIENIARA et Marine LUCAS. 
Le 4 juin à Rieux : Pierrick CLEMENTIA et Mélanie DE CARVALHO 
Le 18 juin à Allaire : Quentin BOUSSEMARD et Héloïse DENIS 

 

OBSEQUES 
 

Le 19 avril à Allaire : Annie BEZIER, 62 ans, 6 rue de Vannes. 
Le 20 avril à Rieux : Philippe THOMAS, 59 ans, 1 rue des Bruyères. 
Le 22 avril à Rieux : Fabrice VOISIN, ;50 ans, 7 rue Saint Melaine. 
Le 30 avril à Allaire : André GUGUIN, 101 ans EHPAD, 5 rue des Bruyères 
Le 4 mai à Rieux : Maria COTTIN Vve André TALBOURDET, 88 ans, Le Vaumigno, St Jean 
Le 7 mai à Rieux : Germaine ROBERT Vve Albert DEQUI, 104 ans, EHPAD 5 rue des Bruyères, Allaire. 
Le 7 mai à St-Jean : René DANTO, 81 ans, 8, rue de Vannes. 
Le 13 mai à St-Jean : Marguerite DAO Vve Robert PERROT, 100 ans, 4 Bd de la Liberté Redon. 
Le 16 mai à Rieux : Patrice BLACKE, 71 ans, 787, Chemin du Tertre Chevalier. 
Le 17 mai à St-Jean : Jean-Claude DUCHENE, 72 ans, 2, rue des 3 Chênes. 
Le 18 mai à Béganne : Liliane CUREAU Vve Marcel GUYON, 77 ans, 1, rue de Thomaze. 
Le 19 mai à Rieux : René MORISSEAUX, 95 ans, EHPAD, 5, rue des Bruyères Allaire. 
Le 24 mai à Béganne : Germaine GUYON Vve Emile GUIHO, 95 ans, EHPAD, 5, rue des Bruyères, Allaire. 
Le 27 mai à Allaire : André DUCHENE, 79 ans, EHPAD, 5, rue des Bruyères. 
Le 30 mai à Allaire : Jean-Yves PHILIPPOT, 65 ans, La Rigaudaie. 
Le 31 mai à Rieux : Claude DELANNEE, 74 ans, La Fosse aux Loups. 
Le 1er juin à Béganne : Gérard BECHEPAIE, 71 ans, 2, Le Buisson Rond. 
Le 3 juin à Rieux : Jacqueline FAURE, épse Jean-Pierre GADRAS, 84 ans, 31, rue des Trinitaires. 
Le 7 juin à Béganne : Josiane LUCAS, épse Jean-Claude BOURDIN, 66 ans, Les Landriaux. 
Le 8 juin à Allaire : Marcel NOEL, 86 ans, 564, Les Lilas, route de Deil. 
Le 15 juin à Béganne : Eugène BENOIT, 91 ans, EHPAD, 5, rue des Bruyères, Allaire. 
Le 21 juin à St-Jean : Stéphane JOUVANCE, 54 ans, Maison d’Accueil Angélique Lesourd à St-Jacut-les-Pins. 
Le 23 juin à Rieux : Jean-Claude CADIOT, 85 ans, 2, rue du Perron. 
Le 23 juin à Allaire : Yannick LOLLIVIER, 79 ans, 15, place de l’église.  
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Prière à saint Joseph. 
 

 

 

Toi, l’homme juste, 

qui fus choisi pour être 

l’époux de la Vierge Marie, 

la Mère de Dieu. 

Toi, le serviteur fidèle et prudent 

à qui Dieu confia la Sainte Famille, 

Toi qui veillas sur Jésus 

et qui l’entouras de tendresse. 

Je veux aujourd’hui 

me placer sous ta protection, 

persuadé que tu auras soin de moi 

et de tous ceux qui me sont chers. 

Saint Joseph, prie pour nous. 
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