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L’éditorial  

 

 
 

Cette fois, pas moyen d’y échapper !  Sur toutes les ondes radios ou télévisuelles, 
on vous l’annonce : la rentrée est à nos portes, le 1er septembre pour toutes les 
villes de France des zones A, B et C. 
Les crayons sont taillés, la trousse est pleine, les cahiers et cartables sont prêts, 
les ordinateurs aussi pour les plus grands. 
Les paroisses du secteur d’Allaire sont déjà sur le pied de guerre : nous allons 
découvrir un nouvel arrivant sur la chaine YouTube Allaire église.  
Qui est-il ? Comment se nomme-t-il ? Surprise ! 
 
Comme chaque année, nous avons pu vivre les pardons de Brancheleux pour 
l’Assomption de la Vierge Marie et de Saint-Gorgon pour la saint Louis.  
Nous allons aussi pouvoir vivre le pèlerinage Kerio-Saint-Anne d’Auray les 3 et 4 
septembre et le grand pardon de Notre-Dame du Roncier de Josselin les 7 et 8 
septembre. Cette année, il sera présidé par Monseigneur Jean Sleiman, 
archevêque de Bagdad (Irak). 
 
Et puis vous tous, les « disciples-missionnaires », ceux qui poursuivent leurs 
engagements et ceux qui passent la main, ceux, nombreux, qui ont répondu aux 
appels lancés pour prendre leur part de la mission, les bénévoles qui œuvrent 
pour les fêtes et les cérémonies, les pèlerins qui nous incluent dans leurs prières, 
soyez bénis. 
Au cours des messes de rentrée, dans nos églises, nous aurons l’occasion de 
remercier, accueillir, et rendre grâce ! 
 
En même temps, nous avons conscience du chemin qu’il nous reste à parcourir. Il 
nécessite que nous soyons toujours plus nombreux à nous engager, en particulier 
dans la prière, pour répondre au mandat de Jésus de « faire des disciples ». 
Haut les cœurs ! 
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Le riche et le pauvre (Lc 13, 19-31)
Dans cet évangile de Luc, Jésus raconte une parabole, une 
histoire que tout le monde connait parce qu’elle vient 
d’un conte oriental qui circule en Egypte.  Il s’agit de 
l’histoire d’un homme riche, très méchant, et d’un 
homme pauvre, très gentil. A leur mort, le dieu Anubis 
pèse leur âme et chacun a ce qu’il mérite : le méchant est 
puni et le gentil est récompensé. C’est logique et tout le 
monde comprend.  
Jésus reprend cette histoire pour nous parler du Royaume 
avec les images de sa culture.  Nous sommes comme les 
pharisiens qui écoutent Jésus, attentifs et intéressés Mais 
comme nous sommes d’une autre époque et d’une autre 
culture, nous ne connaissons pas forcément les 
références, nous ne comprenons pas forcément les 
allusions, tout ce dont se sert Jésus pour faire passer son 
message.  
Que savons-
nous de 
l’homme riche ? 
Pas grand-chose. 
Il n’a pas de 
nom, il est « le 
riche ». Il fait 
« chaque jour 
des festins 
somptueux » et 
il est « vêtu de 
pourpre et de 
lin ». La couleur 
pourpre, c’est la 
couleur des 
vêtements 
royaux. Avant sa 
crucifixion Jésus 
sera revêtu d’un 
manteau 
pourpre, par dérision, puisqu’il est le « roi des juifs ». Le 
lin c’est le tissu de la tunique du Grand Prêtre. Ainsi on 
comprend que « le riche » représente ceux qui ont le 
pouvoir, temporel et spirituel et qui vivent dans le luxe. 
Est-il un homme pieux ? Un homme bon ? Pour l’instant 
nous n’en savons rien, il n’est décrit que par rapport à ses 
richesses. 
« L’homme pauvre » a un nom : Lazare, él’âzar en hébreu, 
c’est-à-dire « Dieu aide ». Jésus lui donne un nom, il le fait 
exister et nous comprenons que ce personnage compte 
aux yeux de Dieu. Nous savons peu de choses sur lui : il 
est pauvre, il est nu et les chiens viennent lui lécher les 
ulcères. Dans cette culture le chien est un animal impur. 
Lazare a tout contre lui : il est pauvre, il est seul, il est 
impur. Est-il un homme bon et pieux ? Nous n’en savons 
rien, il est juste pauvre et il se tient devant le portail du 
riche. Il ne demande rien, il ne se révolte pas. Il attend, il 
espère, il se contenterait des miettes, des poubelles du 
riche. Il ne dit rien, il n’existe pour personne, il est 

transparent. Il aurait suffi au riche d’ouvrir son portail, 
alors il aurait vu Lazare. Il aurait pu se pencher vers lui et 
lui demander : « que veux-tu que je fasse pour toi ? ». 
Mais le riche n’a pas servi le bon maître. « Vous ne pouvez 
pas servir à la fois Dieu et l’argent ». Le riche s’enferme 
dans sa tour d’ivoire, il ne veut pas voir la misère qui est 
à sa porte, il vit dans l’insouciance et l’égoïsme. 
L’histoire se poursuit et les deux hommes meurent. 
Lazare meurt comme il a vécu : seul et en silence. « Et les 
anges l’emportèrent auprès d’Abraham ». Durant toute 
sa vie, Lazare a été léché par des animaux impurs et à sa 
mort il est porté par des créatures célestes. Le 
changement est radical. Quant au riche, « on l’enterra ». 
Il a droit à des funérailles, à une sépulture. Il devait 
compter pour sa famille, pour ses amis, pour ses 

relations. Mais 
dans l’au-delà, il 
est « en proie à 
la torture ». Le 
riche et Lazare 
ont eu une vie 
différente, et 

maintenant 
qu’ils sont 
morts, ils ont 
toujours une vie 
différente mais 
cette fois-ci les 
rôles sont 
inversés. Le 
riche s’est fait 
illusion toute sa 
vie et en 
mourant, il 
découvre son 
âme, il se voit tel 

qu’il est. Il est puni non pas parce qu’il est riche, il est puni 
non pas pour ce qu’il a fait mais pour ce qu’il n‘a pas fait 
... Alors enfin il voit Lazare ! La mort lui révèle qu’il était 
aveugle de son vivant, il se voit comme dans un miroir. Et 
Il est terrifié : « il cria », nous dit le texte. Il comprend ce 
qui se passe, Lazare est avec Abraham et Abraham est 
loin. Le riche pourrait enfin parler à Lazare, mais c’est 
avec Abraham qu’il veut dialoguer. Abraham dont le nom 
revient 7 fois dans le récit, le chiffre de la perfection. Les 
pharisiens qui écoutent Jésus sont fiers d’être appelés 
« les fils d’Abraham ». Et dans cette parabole, Abraham 
va leur donner une leçon.  Il parle de « l’abîme » qu’il y a 
entre le riche et Lazare. Le riche comprend qu’il est trop 
tard, il ne se rebelle pas, il ne défend pas sa cause, il 
accepte le verdict. Il demande juste de prévenir ses cinq 
frères « de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de 
torture ! ». Encore un détail intéressant : cet homme a 
cinq frères. Voilà donc une fratrie de Six fils. Il en manque 
un pour arriver à la perfection, à l’idéal symbolique dans 



cette culture : une famille de sept fils. Où est le frère 
manquant ? Et si c’était Lazare ? Le frère rejeté, le frère 
impur ? Une façon pour Jésus de rappeler que Dieu veut 
que tous les hommes soient sauvés. Voilà la perfection. 
S’il manque une âme, comme le berger qui laisse tout son 
troupeau pour ramener la brebis égarée, Jésus va la 
chercher. Parce qu’il nous veut tous dans son Royaume. Il 
veut Lazare, il veut le riche, il veut ses cinq frères. 
Abraham explique au riche qu’il n’a pas écouté Moïse et 
les prophètes. Voilà la leçon pour les pharisiens, on ne 
peut être appelé « fils d’Abraham » et en même temps 
être indifférent à la souffrance de ses frères.  
Cette parabole nous est adressée à nous aussi. Jésus ne 
nous reproche pas d’être « riche », il nous dit : « qu’as-tu 
fais de tes talents ? ». Le talent, une monnaie romaine de 

grande valeur. Jésus ne nous demande pas l’impossible, il 
nous demande de lutter contre l’injustice avec nos talents 
et selon nos capacités. Autrement dit, que faisons-nous 
de tout ce que nous pouvons apporter aux autres ? Loin 
de nous décourager, Jésus nous demande d’agir 
maintenant, là où nous sommes, pendant que nous 
sommes vivants. Se regarder les uns les autres, prendre 
soin les uns des autres, combler les abîmes qui nous 
séparent, se battre contre la misère, voilà ce que les 
prophètes n’ont cessé de crier. Jésus nous le répète à 
travers les évangiles. Il n’y a pas d’autres chemins pour 
devenir des fils et des filles d’Abraham. 

 
Christine Malfettes. 

 

Les saints : Térésa de Calcutta (5 sept.) et Faustine Kowalska (5 oct.) 
 
Sainte Térésa de Calcutta  
Agnès GONXHA est née en Albanie le 26 août 1910, sous 
l’occupation ottomane. Ses parents sont des 
commerçants bourgeois, catholiques et pratiquants. A 9 
ans, elle perd son père. La mère éduque ses enfants dans 
la foi chrétienne.  
A peine sortie de l’enfance, Agnès est certaine de sa 
vocation. A 18 ans, elle entre chez les sœurs de Lorette 
en Irlande. 

En 1929, elle arrive en 
Inde et est choquée par 
l’extrême pauvreté. 
En 1937, elle prononce 
ses vœux définitifs et 
devient Térésa en 
l’honneur de Sainte 
Thérèse de Lisieux. Elle 
est enseignante dans 

une école réservée aux classes supérieures de Calcutta. 
Mais le 10 septembre 1946, au cours d’un voyage en train 
de Calcutta à Darjeeling, elle reçoit « l’appel dans 
l’appel » : consacrer sa vie aux pauvres des bidonvilles. 
En 1948, elle reçoit l’autorisation de fonder un nouvel 
ordre religieux. Des anciennes élèves la rejoignent. Ainsi, 
naissent en 1950 les missionnaires de la charité. Leur 
habit est un sari blanc, symbole de la pureté. Les trois 
bandes bleues symbolisent les vœux de la communauté : 
pauvreté, obéissance et la troisième bande, plus large : 
chasteté et service des plus pauvres d’entre les pauvres. 
Elles vivent dans une extrême pauvreté au cœur des 
bidonvilles et s’occupent des enfants, des malades, des 
lépreux et des mourants. 
Pendant 50 ans, la vie de mère Térésa de Calcutta a été 
marquée par la grande épreuve spirituelle de la nuit de la 
foi. Elle doutait de l’existence de Dieu. 
Dans la période qui précéda sa mort, elle se trouvait 
dans une grande et angoissante obscurité spirituelle. Elle 

cachait ce tourment derrière le sourire qu’elle avait en 
public. 
En 1979, elle reçoit le prix Nobel de la paix en Norvège 
« pour son action qui aide à combattre la pauvreté et la 
détresse, des fléaux constituant des menaces à la paix ». 
Après un premier infarctus en 1983, sa santé se détériore 
sérieusement à partir de 1990. Elle meurt à 87 ans dans 
un couvent de Calcutta le 5 septembre 1997. 
Mère Térésa est béatifiée en 2003 et canonisée en 2016.  
Sainte Térésa de Calcutta est invoquée pour faire face au 
doute et à la pauvreté. 
Il y a actuellement près de 4.000 sœurs missionnaires de 
la charité réparties dans 610 missions dans 123 pays. 
Quelques citations de Sainte Térésa de Calcutta : 

-le manque d’amour est la plus grande pauvreté. 
- Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être 
plus heureux. 
- Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire 
peut être capable de faire. 
- la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une 
aventure à tenter. 
- Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on donne, mais 
l’amour avec lequel on le donne. 
- Si tu juges les gens, tu n’as pas le temps de les aimer. 
- il y a des maladies qui ne se guérissent pas avec de 
l’argent mais avec de l’amour. 
 
Sainte Faustine Kowalska 
Héléna Kowalska, en religion sœur Marie Faustine, naît le 
25 août 1905 dans les environs de Lodz en Pologne. Elle 
est la 3ème des 10 enfants d’une famille d’agriculteurs 
pauvres et croyants. 
Elle ressent l’appel à la vie religieuse dès l’âge de 7 ans. 
En 1924, elle a une première apparition de Jésus sous la 
forme du Christ souffrant qui lui donne l’ordre d’entrer 
au couvent. 
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A l’âge de 20 ans, le 1er août 1925, elle est admise au 
couvent de la congrégation des sœurs de Notre Dame de 
la Miséricorde. Elle y prononce ses vœux le 30 avril 1926 
et prend le nom de sœur Marie Faustine du Saint 
Sacrement. Pendant ses 13 années de vie religieuse elle 
remplit les modestes charges de cuisinière, jardinière, et 
sœur portière dans différentes maisons de la 
congrégation. Comme beaucoup de saints, elle vécut la 
nuit de la foi, porta des stigmates invisibles et eut le don 
de bilocation. 
A la demande de son directeur spirituel, le bienheureux 
père Michel Sopocko, elle écrit « le petit journal ». Elle y 
décrit ses expériences mystiques et précise les demandes 
que le Christ lui transmet. 
Il lui demande de faire connaître au monde la profondeur 
de la Miséricorde Divine. 
Mais qu’est-ce que la Miséricorde Divine ? C’est le cœur 
de Dieu, plein de tendresse, de compassion, de pardon 
pour nous accueillir avec nos fautes, nos misères, nos 
blessures. Son amour est plus grand que tout. Jésus-
Christ est le visage de la Miséricorde du Père. A travers sa 
parole, ses miracles et toute sa personne, il révèle la 
Miséricorde de Dieu.  

Cette Miséricorde 
opère 

particulièrement à 
travers 4 dévotions 
que le Christ lui 

recommande 
d’annoncer : 
Tout d’abord, la 
révélation du tableau 
de Jésus 
Miséricordieux peint 
à Vilnius (Lituanie), en 
1934 à la demande de 

Jésus. Une reproduction est exposée dans l’église 
d’Allaire depuis la fête de la Miséricorde du 16 mai 2015 
au cours de laquelle la paroisse a accueilli les reliques de 
St Jean-Paul II, de Ste Faustine et du bienheureux Michel 
Sopocko (confesseur de Sainte Faustine). 
Deux rayons sortent du cœur de Jésus : « le rayon 
transparent signifie l’eau qui purifie les âmes, (le 
baptême), le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des 
âmes (l’Eucharistie). « Je désire qu’on honore cette image 
dans le monde entier. Je promets que l’âme qui honorera 
cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la 
victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à 
l’heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma 
propre gloire.  
Jésus lui demande aussi d’honorer l’heure de la 
Miséricorde (15 h, l’heure de sa mort sur la croix). 
« Chaque fois que tu entendras l’horloge sonner 3 heures, 
immerge-toi tout entière en Ma Miséricorde » en 
l’adorant et en la glorifiant. A cette heure-là, tu peux tout 
obtenir pour toi et pour les autres ; à cette heure-la grâce 

a été donnée au monde entier, la Miséricorde l’emporte 
sur la justice ». 
Jésus lui apprend à prier le chapelet de la Miséricorde : 
-« D’abord tu diras un « notre père », un ‘Je vous salue 
Marie » et le « Je crois en Dieu ». 
-« Puis, sur les grains du « Notre Père », tu diras les mots 
suivants : Père Eternel, je t’offre le corps, le sang, l’âme 
et la divinité de Ton fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-
Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde 
entier ». 
-« sur les grains du « Je vous salue Marie », tu diras les 
mots suivants : « Par sa douloureuse passion, sois 
miséricordieux pour nous et pour le monde entier ». 
- A la fin, tu réciteras 3 fois ces paroles ; « Dieu saint, Dieu 
fort, Dieu éternel, prend pitié de nous et du monde 
entier ». 
Jésus lui demande d’instituer la fête de la Miséricorde 
Divine : « Je désire qu’il y ait une fête de la Miséricorde, 
le premier dimanche après Pâques… Celui qui 
s’approchera ce jour-là de la Source de Vie obtiendra une 
totale rémission de ses fautes et de leurs châtiments ». 
Pour préparer cette fête, il lui fait réciter la neuvaine de 
la Miséricorde Divine ? Elle commence le Vendredi Saint. 
En 1936, sœur Faustine tombe gravement malade, sans 
doute de la tuberculose. Elle meurt le 5 octobre 1938. Ses 
reliques se trouvent au sanctuaire de la Miséricorde 
Divine à Cracovie. 
Elle a été béatifiée en 1993, canonisée le 30 avril 2000 par 
le pape Jean-Paul II. Il a institué le même jour la fête de la 
Miséricorde Divine.  
Le pape François, à la suite de St Jean-Paul II, encourage 
le monde à se tourner vers la Miséricorde Divine pour 
trouver la paix et le bonheur. 
Nous pouvons aller prier à l’église devant le tableau de 
Jésus Miséricordieux et prendre une parole de St Jean-
Paul II et de Ste Faustine dans la corbeille posée sur l’autel 
de « la Miséricorde ». 
Prière pour obtenir des grâces par l’intercession de 
Sainte Sœur Faustine 
O Jésus, Toi qui as fait de Sainte Faustine une grande 
apôtre de Ta miséricorde infinie, daigne m’accorder par 
son intercession, et si cela est conforme à ta volonté très 
sainte, la grâce que je sollicite…. Moi pêcheur, je ne suis 
pas digne de ta miséricorde, mais regarde l’esprit de 
sacrifice et de dévouement de Sœur Faustine et 
récompense sa vertu en exauçant la prière que je fais 
monter vers Toi avec confiance. 
            Notre Père… Je vous salue marie…. 
Gloire au Père… 
Sainte Faustine, priez pour nous. 
Proposé par Béatrice 
 

Proposé par Béatrice M. 
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Suite et fin de l’article : 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. 

 
 

Le 25 décembre de l'an -3 ou -4, Jésus naquit 
à Bethléem 

En 1995, le savant israélien Shemaryahu Talmon a 
publié une étude sur le calendrier liturgique juif 
découvert dans la grotte 4 de Qumrân. Il y trouva 
incontestablement les dates du service au Temple 
que les prêtres assuraient, à tour de rôle, depuis le 
temps du roi David et encore au temps de la 
naissance de saint Jean-Baptiste et de Jésus. Selon ce 
document, copié sur parchemin entre les années 50 
et 25 av. J.-C., donc contemporain d'Élisabeth et de 
Zacharie, la famille des Abiyya à laquelle ils 
appartenaient (Lc 1, 5-7 et livre des Chroniques de 
l'AT, 24) voyait son tour revenir deux fois l'an, du 8 
au 14 du troisième mois et du 24 au 30 du huitième 
mois du calendrier sacerdotal, pérennisé et adopté 
dans le calendrier essénien par cette communauté, 
au temps de Jésus. Cette seconde période et 
spécialement le 30 du 8ème mois tombe vers le 20 de 
notre mois de septembre, confirmant le bien-fondé 
de la tradition byzantine immémoriale qui fête la 
"Conception de Jean" le 23 septembre.  
St Luc, dans son chapitre 1 nous raconte : 
"Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, 
un prêtre du groupe d’Abiyya (ou Abiya), nommé 
Zacharie. Sa femme aussi était descendante 
d’Aaron ; elle s’appelait Élisabeth. Ils étaient l’un et 
l’autre des justes devant Dieu : ils suivaient tous les 
commandements et les préceptes du Seigneur de 
façon irréprochable. Ils n’avaient pas d’enfant, car 
Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l’un et 
l'autre avancés en âge (…) Lorsqu’il eut achevé son 
temps de service liturgique, il repartit chez lui. 
Quelques temps plus tard, sa femme Élisabeth 
conçut un enfant. Pendant cinq mois, elle garda le 
secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait 
pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour 
effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » 
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme 
de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 

la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et 
dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est 
avec toi. (…)  Or voici que, dans sa vieillesse, 
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en 
est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la 
femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » 
À compter du 23 septembre, le "sixième mois" 
tombe très exactement le 25 mars, en la fête de 
l'Annonciation. St Luc poursuit, après l'admirable 
épisode de la Visitation : "Marie demeura avec elle 
environ trois mois (NB: la naissance de Jean)  et s'en 
retourna chez elle". Dès lors, si nous rajoutons neuf 
mois au 25 mars, cela conduit très exactement à 
attester que Jésus est bien né le 25 décembre. Noël 
n'est donc pas « la consécration religieuse et 
cultuelle d'un évènement cosmique et de fêtes 
païennes, le solstice d'hiver qui marque la régression 
de la nuit ». Le 25 décembre est l'anniversaire de la 
naissance du Christ, tout simplement…! Une fois de 
plus la tradition millénaire de l'Église se trouve en 
parfait accord avec les plus sûres découvertes 
scientifiques. En revanche, il est évident que cette 
date voulue par Dieu, dans son immense Sagesse, 
correspond à la période où les jours rallongent, après 
le solstice, ce "choix" devient alors un figuratif de la 
résurrection promise par Dieu à l'humanité, après le 
péché originel, de la venue du "soleil de justice" sur 
terre par l'Incarnation de Notre Seigneur en la 
bienheureuse Vierge Marie… 
 

                                   
Jarre en terre cuite, 

provenant de la grotte 

7. Sur l'épaule, le nom 

Rôma (Rome) en 

caractères hébraïques. 

SCes jarres, retrouvées 

en grand nombre, 

servaient aux provisions d'aliments, mais aussi à abriter les rouleaux 

de peau ou de papyrus manuscrits enveloppés dans des linges de lin. 

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

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Jeu 1 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 2 18h30 Allaire Sœurs du Sacré-Cœur décédées 

Sam 3 18h30 St-Jean Anne et Henri Mounier, Anne Rouxel, Paul Delanoé 

Dim 4 9h30 Allaire 
11h Béganne 

Elise Baron, Marie-Madeleine Jan, Maurice et Simone Lanoe, Marie-Paule Bloyet 

Chapelle de Bignac – Hilaire et Rosalie Crété, Madeleine et Jean-Pierre Caro et dfts, 
Edouard Bréger, Marie-Ange et Jean-Baptiste Méhat, André Boulo, Eric Valy, Thérèse, 
Raymond et Danielle Jéhanno et dfts, Ephrem Berthe, son frère Jean-Paul, ses parents 
et beaux-parents dfts, Dfts famille Loyer-Caillet, Notre-Dame de la Trinité 

Mar 6 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 7 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 8 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 9 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 10 18h30 Rieux Fête Paroissiale - Madeleine et Léon Pondard, Louis Tressel, Bernadette, Alphonse et 
Philomène Lecointre, Madeleine et René Pondard, Pierre, Léon et Léontine Tual, Désirée 
Danet et Jean Gauthier, Félicité et Raymond Riffaut et Victoire Potier 

Dim 11 9h30 St-Gorgon 
 
11h Allaire 

André Martin et Patricia Niel, Raymond et Anne-Marie Mathurin, Thérèse Caillet, 
Alphonse Méhat 

François Moreau, Alfred et Frédéric Mary, Alfred Rousseaux, Dfts famille Barbe, Odette 
Danto, Marcel et Marie-Thérèse Noël, Antoinette Panhaleux, Jean-Claude Huguet 

Mar 13 9h St-Gorgon  Intentions de la paroisse 

Mer 14 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 15 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 16 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 17 18h30 St-Jean Marguerite Perrot, Jean-Paul Rius, Marcel Nué, Andrée et Joseph Noury et dfts 

Dim 18 9h30 Béganne 
 
 
 
11h Allaire 

Mr et Mme Gonzague Le Mintier, Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le Mintier, 
Daniel Guého, Suzanne et Alfred Josso et dfts, Paul Jarnier, Jean Loyer et dfts, Germaine 
Guiho et Madeleine Guyon, Monique et Roger Mathurin, Thérèse, Raymond, Danielle 
Jéhanno et dfts, Gilles Guégand, Gilbert Ryo et famille Ryo-Danaire, Gérard Bêchepaie  
Monique et Albert Richard, leur fille Solange et leur petit-fils Gaétan, Mickaël Allain, 
Jean et Yvonne Normand (T), Armandine Sébillo, Pascale Tual 

Mar 20 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 21 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 22 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 23 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 24 18h30 Rieux Monique Gaudin, Dfts Danilo-Méaudre, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et 
dfts, Geneviève, Jules et Didier Bourdin, Sr Céline Gaudin, Paul et Marie Rouxel et dfts 
Rouxel-Gaudin, Thérèse Guérif et dfts 

Dim 25 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Jean-Paul Santerre, Anna et Joseph Briand 
Père Raymond Jarnier, Christèle et Joseph Jarnier, Marie-Thérèse Caudard, Jean-Luc 
Oillaux, Antoinette Panhaleux, André, Alice et Jean-Pierre Guguin, Thérèse et François   
Duchêne 

Mar 27 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 28 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 29 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 30 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 
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Planning des Messes 
OCTOBRE 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Sam 1er 18h30 St-Jean Anne et Henri Mounier’, Simone et René Guyon père et fils 

Dim 2 9h30 Béganne 
 
11h Allaire 

Augustine Marsac, Roger Rousseaux, Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts, 
Gérard Bêchepaie 

Jean-François Paris et dfts Paris, Elise Baron, Marie-Madeleine Jan, Maurice et 
Simone Lanoe 

Mar 4 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 5 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 6 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 7 18h30 Allaire Soeurs du Sacré-Cœur décédées 

Sam 8 18h30 Rieux Edouard Bourdin et dfts Hellard-Bourdin, Madeleine et René Pondard 

Dim 9 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

André Martin et Patricia Niel, Thérèse Caillet 

François Moreau, Dfts famille Barbe, Odette Danto, Marcel et Marie-Thérèse Noël 

Mar 11 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 12 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 13 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 14 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 15 18h30 St-Jean André et Jeannine Noury, Didier Le Mauff, Jean-Baptiste et Céline Noury et dfts, 
Marcel Nué, Joseph et Thérèse Paris, Paul Delanoé 

Dim 16 9h30 Béganne 
 
 
11h Allaire 

Odette Guyon, Mr et Mme Gonzague Le Mintier, Mme Yseult de Lambilly, Sr 
Bernadette Le Mintier, Jocelyne Rossi, Paul Jarnier, Thérèse, Raymond, Danielle 
Jéhanno et dfts, Gilles Guégand, Dfts famille Loyer-Caillet 

Armandine Sébillo, Pascale Tual, Sr Amélie Trufley 

Mar 18 98h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 19 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 20 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 21 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 22 18h30 Rieux Monique Gaudin, Dfts Danilo-Méaudre, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et 
dfts, Paul et Marie Rouxel et dfts, Gérard Jouvence, André Dréan et famille Bloyet-
Dréan 

Dim 23 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Anna et Joseph Briand 

Alfred et Frédéric Mary, André et Marie-Thérèse Pussat 

Mar 25 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 

Mer 26 9h Rieux Intentions de la paroisse 

Jeu 27 9h Béganne Intentions de la paroisse 

Ven 28 18h30 Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 29  Pas de messe 

Dim 30  
11h Allaire 

Pas de messe à 9h30 
Marie-Paule Lallier, Marie-Thérèse Caudard, Jean-Luc Oillaux (T), Antoinette 
Panhaleux, Alain Paris et dfts 

 

 

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

 

PAROISSE DE RIEUX  

Septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

La fête paroissiale de Rieux, programmée habituellement le second dimanche de septembre, n’a pu avoir 

lieu depuis deux ans.  

Cette année pour la remplacer, nous sollicitons tous les paroissiens de Rieux afin d’apporter votre offrande 

pour le fonctionnement de l’église sous forme de don. (Espèces ou chèque libellé à l’ordre de : « Paroisse 

de Rieux »). 

Le samedi 10 septembre à 18h30, la messe sera suivie  

d’un échange convivial sous le porche de l’église. 

Vous pourrez profiter de ce moment pour déposer votre participation.  

Elle peut-être aussi transmise soit à la permanence au presbytère à Rieux le mercredi matin de 

9h30 à 11h30 ou par voie postale à cette adresse : PAROISSE de RIEUX, Presbytère, 11 Rue Saint 

Hilaire, 56350 ALLAIRE. 

Ce bulletin paroissial est distribué à toute les familles de Rieux auquel est joint une enveloppe destinée à 

votre participation. 

Merci à vous tous pour votre générosité. 

L’équipe paroissiale. 

 
 

10 
 



Vie paroissiale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à nos paroissiens qui font des pèlerinages et qui pensent à nous dans leurs prières et qui 
nous font participer grâce à leurs photos. 
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Vie paroissiale : les pardons et les fêtes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Le pardon pour célébrer l’Assomption de la 
Vierge Marie le 15 août s’est déroulé au 
moulin de Brancheleux sous un ciel des plus 
cléments.  
La célébration a été suivie d’un verre de 
l’amitié avant la traditionnelle fricassée et les 
galettes saucisse du soir. 
Les bénévoles qui ont beaucoup donné pour 
l’organisation de la fête sont 
chaleureusement remerciés ! 
 
12 
  



Vie paroissiale : les pardons et les fêtes. 
 
Le 21 août a eu lieu le pardon de Saint Louis qui a dû être célébré dans l’église paroissiale de Saint-Gorgon 
en raison d’un léger caprice de la nature.  
Heureusement, il faut plus qu’un petit grain pour entamer l’enthousiasme de la population gorgonnaise ! 
A 16 heures, le chapelet a aussi été dit dans l’église et enfin le repas du soir s’est déroulé dans une bonne 
ambiance et sans pluie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et comme il est de tradition, la personne qui estimera correctement le 
poids de ce bel animal en deviendra l’heureux propriétaire, charge à 
elle de le choyer comme il convient…. 
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Vie paroissiale 
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Vie paroissiale 

BAPTEMES 
 
Le 25 juin à St Jean : Nathan GUILLOU, fils de Louis Marie et de Bozena HARABASZ. 
Le 2 juillet à Rieux : Loan MACE, fils de Axel et de Elodie LELIEVRE. 
Le 9 juillet à Rieux  : Tiago MARCHAND, fils de Corentin et de Typhanie VASSEUR. 
Le 10 juillet à Allaire :Elena PEREZ, fille de Damien et de Céline GUEGAN. 
Le 14 juillet à Rieux : Aline MARCHAND, fille de Stéphane et de Marie GUILLARD. 
Le 16 juillet à St Jean : Laël HELLARD, fils de Steeve et de Solène BOULO. 
                                        Félix MAIGNANT, fils de Clément et de Sophia MARQUES. 
Le 30 juillet à Allaire : Malya LE CLERC, fille de Anthony et de Sylvie ALLOU. 
Le 31 juillet à Allaire : Jade VALLE, fille de Sébastien et de Mary-Joyce RESIDU. 
Le 13 août à Rieux : Esmée ROUXEL-SAUVOUREL, fille de Simon et Mallaury SAUVOUREL. 
                                    Giulia TREMELO, fille de Alexandre et de Alexia GILLET. 
                                    Alba BOUGRO, fille de Corentin et de Coralie MAHEO. 
Le 20 août à St Jean : Alicia VAYRE, fille de Quentiin et de Célina CAYEZ 

 

MARIAGES 

Le 2 juillet à Allaire : Jacky THOMAS et Marine LE MASLE. 
Le 2 juillet à Rieux : Fabrice GOEHRIG et Estelle DAULON. 
Le 15 juillet à Allaire : Antoine MORHAN et Marine OILLAUX 
Le 23 juillet à St Jean : Sébastien OGER et Priscilla POISSON. 
Le 6 août à Béganne : Johnny LE NUE et Christina RAIMBEAUD  
Le 20 août à Rieux : Julien BOMPOIL et Charlène DANET. 
 

OBSEQUES 
 

Le 28 juin à Rieux : André DESCOMBES, 87 ans, 25 rue des Trinitaires. 
Le 29 juin à Allaire Thérèse MARY, vve François DUCHENE, 93 ans, 5 rue des Bruyères 
Le 8 juillet à St Jean : Odette THOMAS vve DROULEZ, 85 ans, EHPAD Rochefort en Terre. 
Le 11 juillet à St Jean : Paul DELANOE, 87 ans, 256 Le Vaubio. 
Le 19 juillet à Béganne : Antoine BOREL, 93 ans, La Grée des Rosaies. 
Le 20 juillet à St Jean : Georges LOIZEL, 84 ans, 47  Allée du Moulin de Gléré. 
Le 21 juillet à Allaire : Martine CLIPET vve Jean-Marie COUGNON, 72 ans, EHPAD 5, rue des Bruyères 
Le 23 juillet à Béganne : Angéline NOEL, 90 ans, EHPAD 5 rue des Bruyères 
Le 25 juillet à Allaire : Jean TREMEDET, 96 ans, EHPAD, 5 rue des Bruyères 
Le 26 juillet ,à Allaire : Aline COTTIN épse Pierre POTIER, 91 ans, La Gousselaie. 
Le 30 juillet à Allaire : Marie-Paule LUCAS vve André BLOYET, 90 ans, EHPAD, 5 rue des Bruyères. 
Le 1er août à Rieux : Anne-Marie HEDAN, 88 ans, Maison de Retraite Saint Jacut. 
Le 4 août à Saint Jean : Eveline RIFFAUT épse Bernard LESOUEF, 72 ans, 11 rue des Jaunettes. 
Le 4 août à Rieux : Louis-Gabriel DENIS 
Le 12 août à St Jean : Frédéric HERVE, 51 ans, 30 Bonard. 
Le 16 août à Allaire : Solange HAUROGNE épse Bernard LEVREAUD, 72 ans, 51 Les Bois. 
Le 18 août à Béganne : Yannick DEGREZ, 83 ans, EHPAD 5 rue des Bruyères Allaire. 
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Prière d’intercession à saint Antoine. 
 

 

Dieu, Père bon et miséricordieux. 

Toi qui a choisi saint Antoine 

comme témoin de l’Évangile 

et messager de paix au milieu de ton peuple, 

écoute la prière que nous t’adressons par son intercession. 

Bénis toutes nos familles, aide-les à grandir dans la foi, 

garde-les dans la paix et l’harmonie. 

Bénis nos enfants, protège nos jeunes. 

Aide ceux qui sont éprouvés par la maladie, la souffrance et la solitude. 

Accorde-nous force et courage dans les labeurs de chaque jour. 

Donne-nous ton amour. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci Georgette 
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