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Nombreux sont les chrétiens qui vont à l’église pour le jour de la TOUSSAINT. 
Beaucoup tiennent à offrir une intention de messe pour un ou plusieurs défunts 
de la famille ou amis. La visite au cimetière avec le fleurissement des tombes ou 
espaces cinéraires souligne la force du lien existentiel qui relie les vivants et les 
morts. Qu’y a-t-il donc au cœur de la fête de la TOUSSAINT ? Et pourquoi alors se 
remémorer nos défunts et prier pour eux ? 
La Toussaint est une solennité de l’année liturgique, à l’égal de Noël, Pâques, la 
Pentecôte ou encore l’Assomption. Sa raison d’être, c’est de mettre à l’honneur 
tous les saints (1) les plus illustres et les anonymes qui n’ont pas été reconnus 
officiellement par l’Église. Son origine remonte aux premiers siècles de notre ère 
chrétienne. Elle fut instituée pour commémorer les martyrs dont le nombre était 
inconnu et qui, de ce fait, ne pouvaient être gratifiés d’une fête particulière. 
(1) Le saint se dédommage des vertus qui lui manquent par l’éclat de celles qu’il possède. 
 

Alors que NOËL approche, les guirlandes ne suffiront pas à briser les sentiments 
d’inquiétude qui marquent l’esprit de notre temps. 
Qui n’entendrait le flot permanent de mauvaises nouvelles qui traversent nos vies 
à grands coups de médias. Crise économique, défaillance du système de santé, 
morosité ambiante, violence et conflits armés. 
Croire en l’humain devient difficile pour qui ne sait prendre un peu de distance 
afin de voir plus loin que la peur ou l’appréhension… 
Car Tout est réel, tout est juste dans cette mise en avant des tragédies humaines.  
Mais est-ce là le « tout », la vérité entière de ce qui fait la vie de notre monde ? 
« L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse… »  
Il y a aussi des signes plus discrets qui disent la vie en marche, des gestes de 
courage, gestes répétés de tendresse, gestes qui disent non, sans bruit à la logique 
de la haine et de l’indifférence… 
Bénévoles engagés dans l’aide aux devoirs, le club de foot ou l’accueil des plus 
fragiles…  
Et tous ceux qui ne sont pas repérés mais dont la présence attentive dans la 
proximité de voisinage ou en famille contribue à créer du lien entre les uns et les 
autres. 
Emporté par le bruit de « l’arbre qui tombe » et focalise le regard, il nous faut de 
la distance, de la finesse pour discerner les pousses qui émergent du sol, plus 
discrètement, mais avec acharnement comme des étoiles qui brillent dans la nuit. 
L’étoile de Noël qui vient nous y invite…  
En allant vers Noël, ce sont ces petits moments d’espérance que nous serons 
invités à regarder, comme les signes de la vie qui gagne sur la nuit. 
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Jean-Baptiste, la voix du désert

Nous voilà au bord du Jourdain, loin de Jérusalem. La 
foule se presse, on vient de partout pour écouter 
« un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean » 
(Jn, chapitre 1). Des prophètes, des illuminés, des 
marginaux un peu fous, il y en a beaucoup. Certains 
prétendent même être le Messie. Mais Jean est 
différent. Il appelle à la conversion et il baptise. Le 
baptême se pratique depuis bien longtemps, mais ce 
baptême-là pose problème : il ne s’agit pas d’un rite 
de purification qu’il faut renouveler et il ne se fait pas 
au Temple. Bref, c’est 
révolutionnaire. D’autant 
que Jean n'est pas prêtre. 
Son père Zacharie l’était 
et en tant que fils unique, 
Jean aurait dû le devenir. 
Mais il a préféré partir 
dans le désert pour 
annoncer l’arrivée de 
celui dont il n’est « pas 
digne de retirer les 
sandales ».  
L’eau du Jourdain n’a rien 
de miraculeux, ce 
baptême se pratique une 
fois pour toute et il engage pour toujours. Les prêtres 
de Jérusalem s’inquiètent. Avec ce baptême, plus 
besoin d’apporter des offrandes au Temple (or ces 
offrandes font vivre les prêtres et leurs familles) ! Il 
suffit de se convertir et de se laisser plonger dans le 
Jourdain. Jésus lui-même laissera Jean le baptiser et 
il partira au désert pour se préparer à sa mission. 
Jean sait qu’il n’est pas le Messie, il est juste celui qui 
lui prépare le chemin.  
Ses propos sont durs et pourtant c’est lui que l’on 
vient écouter et c’est avec lui que l’on se convertit. 
Jean-Baptiste insiste : ce que Dieu veut ce ne sont 
pas des sacrifices mais des hommes et des femmes 
qui reviennent vers lui de tout leur cœur. Oui Jean-
Baptiste s’effacera parce qu’il n’est qu’un homme et 
qu’il baptise dans l’eau. Jésus baptisera au nom de 
l’Esprit Saint 
Les autorités de Jérusalem envoient une délégation 
pour interroger Jean-Baptiste. On veut savoir qui il 
est vraiment. « Je suis la voix qui crie à travers le 
désert » répondra-t-il. Jean-Baptiste est-il 
dangereux ? Pourtant il ne prétend pas être le 
Messie, juste celui qui annonce « celui que vous ne 

connaissez pas ». L’évangile insiste sur l’humilité de 
Jean-Baptiste : c’est lui que tout le monde écoute, 
que tout le monde suit mais il n’est qu’un passeur. 
Pour nous Chrétiens il est celui qui fait le lien entre 
l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Plus tard, lorsqu’il sera emprisonné par le roi 
Hérode, Jean-Baptiste doutera de Jésus : « es-tu 
celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un 
autre ? Le Messie attendu devait chasser les 
Romains, il devait prêcher le jeûne et l’abstinence. 

Or Jésus mange, boit, festoie avec des pécheurs. Il 
guérit le jour du Shabbat, il accueille tout le monde 
et il n’est que miséricorde. On peut comprendre le 
désarroi de Jean-Baptiste, qui, du fond de son 
cachot, comprend qu’il n’avait pas prévu ce Messie-
là. 
En ce temps de l’Avent, préparons nos cœurs à la 
venue du Seigneur. Acceptons d’être surpris et de 
nous laisser convertir. Bien sûr il y a des grandes 
conversions qui bousculent complètement 
l’existence. Et il y en a des petites qui ont aussi leur 
part de difficultés.  
Le monde a besoin que se lèvent des Jean-Baptiste 
et nous sommes tous appelés à le devenir, là où nous 
sommes et selon nos capacités. Alors n’ayons pas 
peur d’annoncer le Christ. Non pas un Christ qui va 
régler les problèmes à notre place mais un Christ 
présent au milieu de nous, rayonnant d’amour. 
C’est cela témoigner du Christ, c’est cela rendre 
hommage à Jean-Baptiste. 
 
 

Christine Malfettes. 
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Les saints : Ste Elisabeth de la Trinité (9 nov.) et Ste Adèle (24 déc.) 
 

FETE A SOUHAITER EN NOVEMBRE 

9 novembre : Sainte Elisabeth de la Trinité 

Elisabeth Catez naît le 18 juillet 1880 à Farges-en-

Septaine (Cher), dans une famille chrétienne. Son 

père meurt subitement dans ses bras lorsqu’elle n’a 

que 7 ans. Elisabeth et sa sœur Marguerite sont alors 

élevées par leur mère. 

Très jeune, 

Elisabeth désire 

entrer au 

Carmel. Sa mère 

s’oppose 

d’abord à sa 

vocation, puis 

accepte à 

condition qu’elle 

attende sa 

majorité, soit en 

1901. 

Son nom 

« Elisabeth », qui signifie en hébreu « maison de 

Dieu » devient le centre de sa spiritualité. Elle est très 

touchée par la phrase de Ste Thérèse d’Avila : « il faut 

me chercher en toi ». Elle écrit alors la prière : « O 

mon Dieu, Trinité que j’adore ». Sa vocation est une 

« louange de gloire à Dieu ». Être « louange de 

gloire », c’est s’oublier pour contempler Dieu et se 

laisser transformer par lui. Dieu habite en nous. La 

solitude et le silence sont nécessaires pour le 

retrouver. Elisabeth a aussi une grande dévotion à la 

Vierge Marie et l’invoque comme « porte du ciel ». 

Elisabeth tombe malade de la maladie d’Addison, une 

insuffisance surrénalienne et meurt à l’âge de 26 ans 

au carmel de Dijon le 9 novembre 1906, en disant à 

ses sœurs : « Au soir de la vie tout passe, l’amour seul 

demeure. Il faut tout faire par amour ». 

Peu après sa mort, ses écrits sont publiés par la 

supérieure du carmel et rapidement diffusés. 

Elle est béatifiée à Rome le 25 novembre 1984 par le 

pape Jean-Paul II, et canonisée le 16 octobre 2016 par 

le pape François. 

 

Prière à la Trinité 

« O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à 

m’oublier entièrement pour m’établir en vous, 

immobile et paisible comme si déjà mon âme était 

dans l’éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, 

ni ne me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais 

que chaque minute m’emporte plus loin dans la 

profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, 

faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de 

votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais 

que je sois là tout entière, toute éveillée en ma foi, 

toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. » 

FETE A SOUHAITER EN DECEMBRE 

Le 24 décembre : Sainte Adèle 

Adèle naît en 660. Elle est la fille de Dagobert II, roi 
franc. Mariée à Albéric, elle élève son petit-fils, le 
futur Saint Grégoire d’Utrecht (fêté le 15 août) 
Lorsqu’elle se retrouve veuve, elle repousse les 
multiples prétendants que lui attirent sa beauté et sa 
fortune, pour devenir religieuse. 
Elle fonde l’abbaye de Pfalzel dans le diocèse de 

Trèves en Allemagne. Elle en devient la première 

abbesse et y meurt le24 décembre 734. 

Elle a été canonisée vers 1588 et est fêtée le 24 

décembre. 

« Adèle » est tiré du germain « Adal », qui signifie 

noble. Adel est la version masculine d’Adèle. Il est 

peu commun. La ville de Sainte Adèle au Canada est 

nommée en son honneur. 

Dicton : Beau temps à Sainte Adèle est un cadeau du 

ciel.                                                 Proposé par Béatrice M. 
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Une nouvelle technique de datation confirme que le Saint-Suaire a bien 2000 ans 

 

Grâce à une nouvelle technique de datation 
appliquée à échantillon du tissu de lin du Saint-
Suaire de Turin, des scientifiques italiens 
affirment que la relique date bien de l'époque de 
la mort et de la résurrection du Christ ! 

Une nouvelle technique de datation par rayons X 
confirme que le Saint-Suaire de Turin coïncide bien 
avec la tradition chrétienne et date environ du 1er 
siècle de notre ère. C’est ce qui ressort d'une 
l’étude dirigée par un spécialiste du Linceul de 
Turin en 2022, le Dr. Liberato De Caro. Ce 
professeur et son équipe ont utilisé une méthode 
de « diffusion des rayons X aux grands 
angles (WAXS)" pour mesurer le vieillissement 
naturel de la cellulose se trouvant dans un 
échantillon du linceul de Turin. Et il 
est formel : le Saint-Suaire est bien 
plus vieux que les sept siècles que lui 
avaient "accordés" les 3 laboratoires 
qui avaient procédé en 1988 à une 
datation au carbone 14 (1). 

Mesurer le vieillissement naturel du 
lin. 

Deux jours après la publication de 
cette étude, Liberato De Caro détaille 
sa démarche scientifique, lui qui 
travaille sur le Saint-Suaire depuis 
près de 30 ans : « Nous avons mis au 
point une méthode permettant de 
mesurer le vieillissement naturel de 
la cellulose de lin à l’aide de rayons X, 
puis de le convertir en temps écoulé 
depuis la fabrication. Cette nouvelle méthode a 
d’abord été testée sur des échantillons de lin déjà 
datés par d’autres techniques, sur des échantillons 
n’ayant rien à voir avec le Linceul, puis appliquée à 
un échantillon prélevé sur le Linceul de Turin. » Les 
résultats de la recherche ont été publiés dans la 

revue internationale Heritage après un mois de 
préparation et d’examen par ses pairs et ont 
également été publiés sur le site internet du CNR, 
le "CNRS" italien. 

Pour le scientifique italien, le Linceul de Turin 
« défie la science ». En effet, depuis l'année 1978, 
où ont commencé les premières recherches 
scientifiques de haut niveau, sur le Saint-Suaire du 
Christ, chaque nouvelle enquête vient s'accumuler 
à l'énorme faisceau de preuves de son 
authenticité, mais ouvre encore de nouvelles 
perspectives de recherches ! « Par exemple, 
l’image du Linceul n’a pas encore trouvé 
d’explication matérielle définitive auprès de ceux 
qui l’ont étudiée, une explication partagée par 
l’ensemble de la communauté scientifique ». 
Personne n'est arrivé en laboratoire à reproduire 

précisément une telle image sur un linge 
de lin ; c'est un rayonnement qui l'a 
produite, mais lequel ? Rayonnement, 
Résurrection, deux mots qui se 
rapprochent !  

(1) On se souviendra peut-être de la polémique 
entourant cette "publication" du responsable 
anglais de la datation amenant à la conclusion d'un 
tissu médiéval… Datation révélée plus tard comme 
étant truquée par l'introduction frauduleuse 
d'échantillons médiévaux au sein des autres 
échantillons du Linceul ! Plus d'explications dans 
"Le Saint Suaire, signe de contradiction", tome II, 
frère Bruno Bonnet-Eymard, 1990. 

Pour en savoir plus, une enquête 
passionnante vient d'être publiée : "Le Saint 
Suaire de Turin, témoin de la passion de Jésus 
Christ" (Tallandier), par l'Historien bien connu 

Jean-Christian Petitfils.  

Proposé par Christian T. d'Allaire, d'après l'étude 
"Datation par rayons X d’un échantillon de lin 
provenant du Linceul de Turin" et le site Aleteia avril 
2022. 
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Planning des Messes 
NOVEMBRE 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Mar 1er 

 

Toussaint 

 

9h30 St-Gorgon 
10h30 Rieux 
11h Allaire 
15h Béganne 
15h St-Jean 

 
 
Défunts depuis Toussaint 2021 
 

Vêpres 
Mer 2 9h Rieux Commémoration des fidèles défunts 
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, Louise Rivière, Roberte Alliot (T) Edouard et Marie Mathurin, 

Eugène Barniquel et dfts, Stéphane et Joseph Jouvance, Pierre Bocquel et dfts de la famille 

Dim 6 9h30 Béganne 
 
11h Allaire 

Thérèse, Raymond Danielle Jéhanno et dfts, Gilles Guégand, Daniel Guého, Michel Bourdin 
et sa famille, Paulette et Marcel Malgogne, Yves et Hélène Bloyet, Elise Naël 

Dfts famille Barbe, Marcel et Elise Baron, Marie-Madeleine Jan, Maurice et Simone Lanoe, 
Edouard et Geneviève Paris et dfts 

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 
Sam 12 18h Rieux Marie-Reine et Jean-Baptiste Mahéas, Marie-Paule et Joël Méhat et dfts, Auguste et Agnès 

Morisseaux, Madeleine et René Pondard, Jean Sérrazin et dfts Tual-Sérrazin, Gaël Rouxel, 
Cécile et Albert Sérot et dfts de la famille, Léon Bernard, Thérèse Guérif et dfts 

Dim 13 9h30 St-Gorgon 
 
11h Allaire 

André Martin et Patricia Niel, Thérèse Caillet, Roger Bodiguel et dfts Bodiguel-Tual, 
Célestine et René Monnier et dfts Monnier-Lanrivain 

Jean Trémedet, François Moreau, Marie-Solange, Jean et Odile Rio, Odette Danto, Marcel et 
Marie-Thérèse Noël, Jean-Louis et Claire Souchet et dfts Souchet-Monnier, André Morice et 
dfts Morice-Baron, Alain Souchet, Maria et Marcel Paris 

Mar 15 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 
Mer 16 9h Rieux Intentions de la paroisse 
Jeu 17 9h Béganne Intentions de la paroisse 
Ven 18 18h Allaire Intentions de la paroisse 
Sam 19 18h St-Jean Yannick Rio (T), Marcel Nué, Paul Delanoë, Georges Loizel, Maria Talbourdet 
Dim 20 9h30 Béganne 

 
 
 
11h Allaire 

Mr et Mme Gonzague Le Mintier, Mme Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le Mintier, 
Suzanne et Alfred Josso et dfts, Germaine Guiho, Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et 
dfts, Dfts famille Loyer-Caillet, Albert Allard, Anne, Jean et Yves Le Thiec et dfts, Yannick 
Degrez, Gérard Boulo, Honoré, Jeanne, Didier et Claude Sérot 

Alfred et Frédéric Mary, Louis Dréan, Armandine Sébillo, Pascale Tual, Jean-Yves Monnier, 
Aline Potier 

Mar 22 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 
Mer 23 9h Rieux Intentions de la paroisse 
Jeu 24 9h Béganne Intentions de la paroisse 
Ven 25 18h Allaire Intentions de la paroisse 
Sam 26 18h Rieux Alain, Agnès Niol et Marie Rio, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Paul et 

Marie Rouxel et dfts, Honoré et Christophe Hémery et dfts de la famille, Raymond et Agnès 
Perrin et leur fils Raymond, Jacqueline Gadras, René Rouxel et famille Rouxel-Bloyet 

Dim 27 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Anna et Joseph Briand 

Yves Bousso (T), Marie-Thérèse Caudard, Antoinette Panhaleux, Frédéric Houël, Jean 
Trémedet, Thérèse et François Duchêne, Marcel Hercouët et dfts, Jean-Pierre, André et 
Alice Guguin 

Mar 29 9h St-Gorgon Intentions de la paroisse 
Mer 30 9h Rieux Intentions de la paroisse 
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Planning des Messes 
DÉCEMBRE 

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

Ven 2 18h Allaire Soeurs du Sacré-Cœur décédées 

Sam 3 18h St-Jean Anne et Henri Mounier, Brigitte Renaud (T), Stéphane et Joseph Jouvance 

Dim 4 9h30 Béganne 
 
 
11h Allaire 

Mr et Mme Gonzague Le Mintier, Mmer Yseult de Lambilly, Sr Bernadette Le Mintier, 
Gérard Bêchepaie et dfts, Gilles Guégand, Thérèse, Raymond, Danielle Jéhanno et 
dfts, Gilbert Ryo et dfts Danaire-Ryo 

Dfts famille Barbe, Elise Baron, Marie-Madeleine Jan, Maurice et Simone Lanoe, Jean-
François, Odile Paris et dfts Paris-Barniquel-Couédic 

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 18h Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 10 18h Rieux Auguste et Agnès Morisseaux, Marie-Thérèse, Pierre Boucher et Anaïs Cottin, 
Madeleine et René Pondard, Paul et Marie Rouxel et dfts, Jean, Denise et Didier Le 
Mauff, Joseph, Marie-Thérèse Rouxel et dfts Boulard-Morisseaux, André Pondard et 
dfts, Modeste, Jean Lelièvre et André Pondard 

Dim 11 9h30 St-Gorgon 
 
 
11h Allaire 

Raymond et Anne-Marie Mathurin, Alfred Rousseaux (T), Thérèse Caillet, Anna et 
Joseph Briand, Germaine Lefresche et dfts (T), Michel Bréger et dfts Bréger-Monnier-
Mathurin 

Odette Danto, Marcel et Marie-Thérèse Noël, Yvonne Roussel (T), Aline Potier, Jean-
Guy Provost, Jean-Luc Oillaux 

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 18h Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 17 18h St-Jean Marcel Nué, René Danto (T), Simone et René Guyon père et fils, Georges Loizel 

Dim 18 9h30 Béganne 
 
11h Allaire 

Jocelyne Rossi, Jean Loyer et dfts, Germaine Guiho, Dfts famille Loyer-Caillet, 
Thérèse, Raymond Danielle Jéhanno et dfts, Anne-Marie Albert et Simone Leborgne. 

Alfred et Frédéric Mary, André et Marie-Thérèse Pussat, Armandine Sébillo, Jean-
Pierre André et Alice Guguin, Alphonse et Emilienne Niol 

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 18h Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 24 19h Rieux Veillée de Noël – Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas, Marie-Paule et Joël Méhat et 
dfts, Albert et Anna Louër, Arsène et Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, Jean 
Trémedet, Jacqueline Gadras, Cécile et Albert Sérot, Lucie, Jean et Michel Torlay et 
dfts Géraud-Torlay, Denise Billard et ses parents dfts, Jean-Baptiste Niel, Thérèse 
Mahéas son épouse et leurs parents défunts, Jean Myriam Josso et leurs dfts  

Dim 25 10h30 Allaire Solennité de la Nativité du Seigneur - Marie-Thérèse Caudart, Antoinette Panhaleux, 
Pascale Tual, Alain Paris et dfts, Thérèse et François Duchêne, Edouard et Geneviève 
Paris et dfts, Jean-Guy Provost 

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 18h Allaire Intentions de la paroisse 

Sam 31  Pas de messe 

 

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 
t’invitent à venir 

aux « messes des familles » 
 

Que pour les familles avec de jeunes enfants ??? !! 

Bien sûr que Non ! 

La messe des familles, c’est comme toutes les autres 

messes : nous y retrouvons toute la communauté 

paroissiale pour : 

• prier ensemble 

• accueillir Jésus dans l’Eucharistie et … 

être ensemble dans la joie pour son plus grand bonheur. 

Tout est prévu : coin pour les bébés, liturgie de la Parole pour enfants, groupe musical pour 

animer, bibliothèque de prêts (livres, DVD, petits jeux) gratuit et pour tous, verre de l’amitié. 

Pourquoi les paroissiens de tout le secteur d’Allaire ont pleinement leur place à 

coté de toi à la messe des familles ?  

Par leur présence, ils témoignent de leur Foi, ils t’encouragent et te soutiennent 

pour prier. Ils te montrent qu’ils ont suivi eux aussi les pas de Jésus. 

Nous ne sommes jamais chrétien TOUT SEUL ! 

Notez les dates à venir : 20 Nov, 11 Déc, 8 Janv, 5 Fév, 19 Mars et 2 Juil. 



Vie paroissiale. 
 

Béganne – Chapelle de Bignac 
 
Le premier dimanche de septembre est dédié à la fête paroissiale de Béganne en la chapelle de Bignac.  
La messe a rassemblé les Bégannais et les Bignacois ( ?). Le verre de l’amitié fut servi et bien suivi.  
Enfin le tirage de la tombola et la fricassée pour ceux qui avaient réservé a conclu cette journée.  
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Vie paroissiale. 
 

Rieux – 10 septembre 
 
Le deuxième dimanche de septembre (ou plutôt le samedi soir) est consacré à la fête paroissiale de Rieux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La messe a été suivie d’un 
verre de l’amitié sous le 
porche de l’église Saint 
Melaine. 
 
 
 
 
 
 

Merci aux nombreux bénévoles qui permettent ces temps de rassemblement et de convivialité ! 
 
Nous pouvons reprendre cette phrase de l’édito : Et tous ceux qui ne sont pas repérés mais dont la présence 
attentive dans la proximité de voisinage ou en famille contribue à créer du lien entre les uns et les autres. 
 

 

Une nouvelle direction pour l’école Sainte Marie de Béganne. 
 
 
Nous accueillons madame Patricia 
Dugué qui prend la suite de Chantal 
Maurice après 11 années de 
direction. 
 
Madame Dugué (à gauche sur la 
photo) a été installée par Patricia 
Leroux, représentante de la 
Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique. 
 
 
Merci à Chantal et bienvenue à 
Patricia ! 
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Vie paroissiale 

BAPTEMES 
 
Le 28 août à Allaire : Noam BIZET, fils de Benjamin et de Manon BIZET 

Le 10 septembre à St Gorgon : Milo COUE, fils de Alexis et de Gwendoline LE PENDU. 

Le 10 septembre à Rieux : Emma VIOLARD, fille de Laurent et de Emilie RIAUD. 

Le 18 septembre à Allaire : Joachim LEBEAU-MIGNET, fils de Dominique et de Amandine 

MIGNET. 

Le 24 septembre à Rieux : Alexis TOTLAY, fils de Pierre et de Mélanie PILASTRE 

Le 2 octobre à Allaire : Alicia MOUNIER, fille de Antony et de Aurélie NIOL. 

 

MARIAGES 

Le 27 août à Rieux : Martial BONN EAU et Ingrid BONNEFIS. 

Le 27 août à St Jean : Marc JOAN et Nolwenn BEUNEL 

Le 10 septembre à Rieux : Laurent VIOLARD et Emilie RIAUD. 

Le 24 septembre à Rieux : Jérémy CHAPEAU et Laura GERARD 

 

OBSEQUES 
 

Le 2 septembre à Allaire : Marie-Thérèse SEVESTRE Vve Auguste POTIER, 83 ans, 

Bocquéreux 

Le 7 septembre à Rieux : Michel LECOINTRE, 84 ans, EHPAD St Jacut 

Le 8 septembre à Rieux : Simone BOULO Vve Pierre COTTIN, 85 ans, 155 Allée du Bourgneuf 

Le 14 septembre à Allaire : Jean-Guy PROVOST, 62 ans, 145 La Veuneraie. 

Le 15 septembre à Allaire : Yann POYAC, 24 ans, 12 Allée de La Source du Bled. 

Le 21 septembre à Allaire : Louis COURROUSSE, 59 ans, 66 Les Fresches de Laupo. 

Le 5 octobre à Rieux : Alice MALGOGNE Vve André PERRIN, 98 ans, EHPAD St Jacut 
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Conte de Noël. 
 

En lisant, tel un conte de Noël, cette histoire de « Jonathan à la crèche », posons sur toute notre vie le 
regard de Jésus : 
« Le petit Jonathan huit ans, arriva avec les bergers à la crèche de Bethléem. Il regarda l’Enfant et l’Enfant 
le regarda. Les larmes lui vinrent alors aux yeux. 
- Pourquoi tu pleures ? demanda Jésus. 
- Parce que je n’ai rien apporté. 
- Tu peux quand même m’offrir quelque chose, répondit Jésus. 
- Alors Jonathan devint rouge de joie et dit : 
- Je veux bien t’offrir ce que j’ai de plus beau. 
- Je voudrais trois choses de toi, dit Jésus. 
- Jonathan proposa tout de suite : 
- -mon game-boy, mon train électrique et mon plus beau livre, celui avec plein d’images dedans. 
- Non, dit Jésus, je n’ai pas besoin de tout ça. Ce n’est pas pour ça que je suis venu sur la terre. Je 

voudrais tout autre chose de toi. 
- Quoi donc ? demanda Jonathan. Il avait très envie de savoir. 
- Offre-moi donc le dernier devoir que tu as fait à l’école, dit Jésus tout doucement pour que personne 

d’autre n’entende. Jonathan sursauta. Il s’approcha tout près, tout près de la crèche et chuchota à 
son tour : 

- Mais écoute, Jésus, le maître il a écrit dessus : « insuffisant ». 
- C’est bien pour ça que je le veux. 
- Ben pourquoi ? demanda Jonathan. 
- Donne-moi toujours ce qui est classé « insuffisant » dans ta vie. Tu me le promets ? 
- Ben, j’veux bien, répondit Jonathan. 
- Je veux encore un deuxième cadeau, dit Jésus. Donne-moi ton bol du petit déjeuner. 
- Mais je l’ai cassé ce matin ! 
- Apporte-moi ce que tu as cassé et ce qui est cassé dans ta vie, je le réparerai. Tu me donneras ça 

aussi ? 
- -Oui, je veux bien, Si tu veux ça, je te le donne aussi. 
- -Et maintenant mon troisième vœu, dit Jésus. Voilà, apporte-moi la réponse que tu as faite à ta mère 

quand elle t’a demandé comment ton bol s’était cassé. 
Là, Jonathan a posé sa tête sur le bord de la crèche et il s’est mis à pleurer, mais à pleurer tout fort 
comme un petit garçon qui a un très gros chagrin. 
- J’ai, j’ai, j’ai … Il avait du mal à parler. 
- J’ai dit que le bol était tombé par terre et que c’était la faute de ma petite sœur, mais en vrai, c’est 

moi qui l’ai poussé de la table parce que j’étais très en colère. 
- Apporte-moi tous tes mensonges, tes jalousies, ta fierté, tout ce que tu penses avoir fait de méchant, 

dit Jésus. Et si tu viens avec tout ça vers moi, je te prendrai dans mes bras, je te consolerai, et je 
t’aiderai. Je veux te libérer. Je t’accueille dans ta faiblesse, tes limites, ta fragilité. Tu veux bien 
accepter mon cadeau ? 

Et Jonathan écouta et s’émerveilla. Il s’agenouilla, son cœur jubilait. » 
 
 
 

 
Feu et lumière. Décembre 2003 n° 223 

 
 
 

12 


