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Editorial

     Je  profite  de  cette  tribune  pour  saluer  tous  les  paroissiens 

d’Allaire,  Rieux,  Béganne,  saint  Gorgon et  saint  Jean  la  Poterie. 

C’est avec une joie immense que je me retrouve encore parmi vous 

cet été. J’étends mes salutations aussi à tous les autres habitants de 

cette commune. Cette parution du bulletin en pleine vacances traduit 

simplement  que  nous  pouvons  prendre  vacances  de  tout  sauf  du 

Seigneur.  Ceci  me  rappelle  la  profession  de  foi  de  l’israélite : 

« Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique. Tu aimeras le  

seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta  

force.  Ces commandements que je te donne aujourd’hui resteront  

gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans  

cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois  

levé » (Deutéronome 6,4). 

De même qu’on ne peut prendre vacances de l’amour, ainsi 

ne pouvons-nous pas prendre vacances du Seigneur. Il est notre vie 

et  nous sommes appelés  à  l’emporter  partout  avec nous,  pendant 

notre voyage comme sur nos lieux de vacances : sur les plages, à la 

campagne comme dans les villes. Pour ceux qui liront ce numéro 

avant de partir d’ Allaire, c’est l’occasion pour moi de leur souhaiter 

de bonnes et reposantes vacances. Je leur propose par exemple de 

prendre un temps de prière ensemble dans la voiture qui les conduit, 

pour confier au Seigneur leur trajet, chacun d’eux surtout celui qui 

tient le volant afin « qu’il fasse preuve de prudence »  pour lui et 

pour les autres usagers de la route et que tous parviennent au bout 

du trajet   sains et saufs.

                                              Père  Gaston

Appel aux volontaires 

Vous lisez votre Bulletin, vous mesurez son importance pour assurer un lien dans nos paroisses. 
N'hésitez pas à rejoindre l'équipe de rédaction qui a besoin de renfort. Vous pouvez vous adresser  
au presbytère pour renseignements complémentaires et pour inscription.
Il n'est pas nécessaire d'être journaliste pour cela. Il faut seulement prêter attention et intérêt à  
ce qui se fait et vouloir partager avec d'autres sa foi et la manière dont elle se vit dans chaque  
paroisse, dans l'Eglise ou dans le monde.
Merci à ceux et celles qui voudront bien répondre à cette invitation.
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Bible : Actes des Apôtres : vie des premiers chrétiens
 
Les premiers chrétiens.  
De l’annonce de la Résurrection de Jésus à la 
rupture avec le judaïsme au II° siècle, les 
disciples du Christ organisent leurs premières 
communautés.
Après la mort de Jésus, ses disciples se sont 
cachés à Jérusalem et aux alentours, d’autres 
se sont dispersés en Palestine. Mais on 
retrouve rapidement leur trace à Jérusalem, 
proclamant la Résurrection de Jésus-Christ. 
« C'est à Antioche que, pour la première fois,  
les disciples de Jésus sont appelés  
«chrétiens » Actes 11, 26. 
Si les Actes des apôtres rendent compte d'un 
développement de l'Église d'où les 
polémiques et les règlements de compte ne 
sont pas absents, ils véhiculent aussi l'image 
de communautés chrétiennes où se pratiquent 
largement le partage et l'entraide : « Tous les  
fidèles vivaient unis, et ils mettaient tout en  
commun. Ils vendaient leurs terres et leurs  
biens et ils en partageaient le prix entre tous  
d'après les besoins de chacun. D'un seul  
cœur, ils fréquentaient quotidiennement le  
temple. C'est à la maison qu'ils rompaient le  
pain et prenaient leur nourriture avec joie et  
simplicité de cœur »Actes 2 
Les commencements
Les nouveaux membres sont admis dans le 
groupe des « saints », après avoir été baptisés 
au nom de Jésus le Messie. Les fidèles vivent 
dans des maisons individuelles où ils se 
réunissent pour « rompre le pain ». 
Leurs réunions comportent un enseignement 
et des prières. Ces premiers chrétiens de 
Jérusalem fréquentent le Temple pour la 
prière rituelle juive. Des variations existent 
dans l’organisation des communautés
La prédication chrétienne s'articule autour de 
quelques éléments principaux. D'abord, le 
témoignage rendu par les Apôtres des 
événements dont ils avaient été les témoins 
oculaires, où dont ils étaient les dépositaires  : 
la passion, la résurrection et l’ascension de 
Jésus. Ensuite, la mémoire qu'avaient des 
disciples de l'enseignement du Christ. En 
outre, des collections de textes de l'Ancien 
Testament destinés à montrer dans le Christ la 
réalisation des prophéties, sont rassemblées. 

Après une période de tradition orale, des 
textes sont écrits, qui constituent le Nouveau 
Testament, notamment les Evangiles.
Le livre des  Actes des Apôtres nous 
renseigne sur le caractère, les tensions 
internes, les persécutions, les problèmes 
doctrinaux et spirituels, les espérances, les 
conversions, les victoires des églises locales 
fondées, etc. Cette histoire explique comment 
le message du Royaume de Dieu et de 
l’Évangile progressait de Jérusalem à Rome 
pour être reconnu finalement comme une Foi 
universelle.

Débuts difficiles 

Dès le début, les relations avec le monde juif 
sont tendues, liées à la relativisation de la 
place de la Loi et du Temple. Ce débat 
traverse toutes les communautés primitives, 
opposant Jacques, favorable à l’imposition 
des observances juives aux païens recevant le 
baptême, à Paul qui la refuse.
Vis-à-vis du monde romain, les chrétiens 
furent en difficulté aussi à partir du moment 
où ils ne bénéficièrent plus de la protection 
reconnue aux juifs. Les Romains reprochent 
alors aux chrétiens de refuser le culte des 
dieux, cet «athéisme» mettant en péril, à leurs 
yeux, l’unité et la paix de l’Empire. Avoir 
pour fondateur un crucifié, condamné par les 
autorités pour trouble à l’ordre public, n’était 
pas non plus pour leur inspirer confiance. 
C’est dans ce contexte que débutèrent les 
premières persécutions et elles furent 
nombreuses..   
                            
Martyrs pour leur foi
Tous les Apôtres, sauf Jean, sont morts 
martyrs pour témoigner de leur foi en Jésus-
Christ. Et très nombreux furent les premiers 
chrétiens    à mourir martyrs pour témoigner 
de cette même foi.
Aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays 
du monde, les chrétiens sont persécutés et des 
martyrs continuent à témoigner de leur foi 
jusqu'au don de leur vie.              Gda
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Regards sur l'actualité
6 juin 70ème anniversaire du 
débarquement en Normandie.
Le 6 juin, Ouest-France titre:  « L' Europe 
leur doit la liberté ». Bienvenue à ces 
centaines de vétérans, ces anciens combattants 
courbés par l'âge. Ils viennent se souvenir et 
saluer ceux des leurs qui furent emportés dans 
la tourmente et qui reposent à jamais dans 
cette terre de Normandie. Sans oublier les 20 
000 normands qui ont perdu la vie dans les 
affrontements.
La cérémonie du Souvenir, présidée par Mgr 
Vingt-Trois, archevêque de Paris et Mgr J.C. 
Boulanger, évêque de Bayeux, s'est achevée 
par la bénédiction de « la cloche de la Paix et 
de la Liberté ». Le cardinal de Paris a mis en 
avant le symbole de paix et de fraternité de 
cette cloche nommée Thérèse Bénédicte, le 
nom de religion d'Edith Stein, jeune juive 
convertie au catholicisme et morte en 
déportation à Auschwitz le 9 août 1042.

8 juin- Prière partagée à Rome pour la paix 
en Orient. Scène inédite ce soir du 8 juin 
dans le jardin du Vatican, dépouillé de tout 
signe religieux. Le Pape François a 
fraternellement accueilli les présidents 
israélien et palestinien, Shimon Péres et 
Mahmoud Abbas, accompagnés de religieux 
juifs, musulmans , orthodoxes et chrétiens 
pour une « invocation à la Paix en Orient ». 
« Avec cette prière, nous envoyons un 
message à tous les croyants des grandes 
religions et aussi des autres. Le rêve de la paix 
ne doit pas mourir ».
Il faut plus de courage pour la paix que pour 
la guerre, a exhorté le pape François. Il faut 
plus de courage pour dire oui à la négociation 
et non aux hostilités, oui au respect des 
accords et à la sincérité. Hélas, à nouveau 
c'est la guerre !
Le 21 juin-une cinquantaine de membres 
du Clara se sont levés de bon matin et ont 
pris la direction du sud pour découvrir les 
paysages catalans.
Dans un village vacances "Aux portes du 
Roussillon" à Barcarès, ils ont bénéficié du 
climat de cette région riche de sites naturels et 
de sites historiques, et de la beauté de ses 
paysages.

L'ambiance fut chaleureuse et ils sont revenus 
enchantés de leur semaine."
22 Juin – Ce dimanche après-midi 22 juin, 
à la Cathédrale de Vannes, Mgr Centène a 
ordonné deux prêtres et trois diacres en 
vue du sacerdoce.
 Juste avant l'été, c'est aussi le temps des 
nominations pour la rentrée de septembre. 
Dans le doyenné il y a quelques changements: 
le Père Philippe Launay est nomé curé-doyen 
de Rohan. Il est remplacé par le Père Gauthier 
Mukéna Wa Ilunga du diocèse de Kongolo 
(R.D. Du Congo) auprès de sparoisses de 
Peillac, St Vincent, St-Jacut, St-Perreux. Le 
Père Samson se retire à la Maison St-Joachim 
Il est remplacé, à la Cté des Soeurs de St-
Jacut par le Père Jean Dréano.
Nos remerciements à ceux qui partent et tous 
nos voeux à ceux qui les remplacent.

4 juillet- Les résultats du baccalauréat 
s'affichent et les lycéens, un peu tendus, 
cherchent leurs noms sur la liste d'éventuelles 
mentions. Quelques semaines de vacances et 
une nouvelle vie les attend. Beaucoup d'entre 
eux vont quitter la maison familiale et vivre 
dans leur chambre ou appartement dans une 
ville proche ou lointaine. Alors, bonnes 
vacances et bon vent pour la rentrée

5 juillet -Depuis le 5 juillet 1974, on 
acquiert la majorité à 18 ans – 40 ans déjà! 
C'était une promesse du candidat  Valery 
Giscard d'Estaing. Avant il  fallait attendre 21 
ans  pour s'émanciper juridiquement de ses 
parents et avoir le droit de vote.
Les générations précédentes qui travaillaient, 
pour la plupart, à 14 ans, au sortir de l'école, 
ou même avant, n'étaient pas, pour autant, 
majeures avant de longues années. 
Les générations actuelles, majeures à 18 ans, 
qui peuvent, en toute légalité, décider de leur 
vie, sont loin d'être indépendantes 
financièrement.
26 juillet – Grand Pardon centenaire à 
Sainte-Anne. Pie X consacrait la bonne Mère 
des Bretons, Patronne de la Bretagne et des 
Bretons Les 25 et 26 juillet 2014, Sainte Anne 
d'Auray fête l'événement. Simone
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Histoire de Brancheleux
Au fil des ans, c'est devenu une tradition bien 
ancrée. Cette année encore, ils seront 
sûrement nombreux les Allairiens et les 
fidèles des paroisses environnantes, à fêter 
l'Assomption de Marie au pied du Moulin de 
Brancheleux, lors de la messe de 10H30, 
célébrée par le Père Christian Chérel, de la 
Communauté de l'Emmanuel, aumônier des 
étudiants de La Roche/Yon.

L'histoire de Brancheleux a presque 60 ans ! 
En l'année mariale 1954, des statues de la 
Vierge Marie ont fait le tour de la paroisse 
d'Allaire, allant de village en quartier. Les 
voisins se réunissaient pour la prier, 
spécialement avec le chapelet.
Pour clôturer cette année de prière, à 
l'initiative du Chanoine Dréano, un vieux 
moulin situé à Brancheleux, devint un 
sanctuaire dédié à la Vierge. La statue géante 
est l'oeuvre du sculpteur Roussel. Elle est 
haute de 4 mètres et pèse 4 tonnes. Sa tête est 
à 18 mètres du sol.
Le monument fut béni par le Chanoine 
Lamour, le 15 août 1955. Ce fut aussi la 
première messe. Et l'après-midi, pour assister 
aux vêpres solennelles, des quatre routes 
s'avançaient d'imposantes processions.

Le 15 août 1988 marquait la clôture de l'année 
mariale. Tout a été mis en oeuvre pour donner 
à cette célébration une splendeur jamais 
égalée.   
Le Père Morio, assisté des prêtres du 
doyenné, célébra la messe devant une 
assistance évaluée à 2000 personnes.
Tout au long de cette année mariale, des 
icônes ont parcouru le doyenné au gré des 
familles qui les ont accueillies. Au terme de 
leur pèlerinage, toutes les icônes rassemblées 
à Brancheleux ont occupé la place d'honneur.

Pour solenniser le 40ème anniversaire, le 15 
août 1995, la messe est célébrée par Mgr 
Gourvès. 
Et le 15 août 1996, la messe est célébrée par 
le Père Pabout, parti depuis 6 ans, et revenu
 prier, comme il l'a fait tant de fois, Notre-

Dame de Brancheleux.

Le pardon de Brancheleux continue et évolue.
La prière mariale de fin d'après-midi a 
remplacé les vêpres. Le pique-nique sur le 
terrain a laissé la place à l'apéritif convivial. 
La kermesse a disparu au profit de la fricassée 
du soir.

Mais c'est toujours la même ambiance 
prianteet festive. Car, Brancheleux est 
important pour beaucoup de personnes d' 
Allaire et des environs qui viennent 
facilement, seules ou en famille, confier 
toutes leurs intentions à Notre-Dame de 
Brancheleux qui fêtera en 2015, son jubilé de 
diamant.                                   Simone



Infos et événments

60ème anniversaire de Brancheleux présidé 
par le Père Christian Cherel.     
La fête de l'Assomption au Moulin de 
Brancheleux, cette année, marquera le 60ème 
anniversaire de la création de cet oratoire. A 
cette occasion nous accueillerons comme 
prédicateur le Père Christian Cherel, prêtre du 
Diocèse de Vannes, originaire de Guer, 
membre de la Communauté de l'Emmanuel et 
actuellement aumônier des étudiants de La 
Roche sur Yon. Motard à ses heures, il est 
surtout un grand cycliste. Il a été chapelain du 
sanctuaire marial "Notre Dame de la Prière" à 
L'Ile Bouchard, près de Tours, où Marie est 
apparue à 4 enfants en 1947. Les apparitions 
de l'Ile Bouchard ont été reconnues 
officiellement en 2001.
Statue de la Vierge à l'Enfant restaurée.     
Pour le 15 août, cette année, nous 
retrouverons la statue de la Vierge à l'Enfant, 
qui se trouvait au dessus de la porte à 
l'intérieur du Moulin, entièrement restaurée. 
Quelle est l'origine de cette statue, que 
beaucoup de gens qui viennent à Brancheleux 
n'ont jamais remarquée parce qu'elle se 
trouvait au dessus de notre tête et dans notre 
dos quand on entrait ? Peut être que des 
lecteurs du bulletin pourront le dire !
La restauration, d'une grande qualité, a été 
réalisée bénévolement par Marie Paule Jean, 
artiste peintre et paroissienne de Rieux. 
Cette statue où nous voyons Marie nous 
présenter son Fils, Jésus, et Jésus nous tendre 
l'Eucharistie, pourrait être mise à 
l'emplacement de l'actuelle statue de Notre 
Dame de Lourdes, laquelle prendrait place au 
dessus de la porte. A cet emplacement, 
comme à Lourdes, il nous faudrait la chercher 
et élever le regard pour la voir. Connaissant 
l'attachement de beaucoup d'habitants 
d'Allaire et des environs à ce beau lieu de 
prière qu'est le Moulin de Brancheleux, je 
soumets à l'avis de tous ce projet de 
permutation des deux statues de Marie qui 
sont dans le Moulin, au cas où des raisons 
importantes que j'ignore s'y opposeraient. 
Faites moi part de votre avis, ou faites le 
parvenir au presbytère. 

Le 14 au soir : procession, et feu de camp 
pour     les jeunes  . 
Comme l'an dernier, une marche priante vers 
le Moulin de Brancheleux est proposée le 14 
au soir. Cette année le départ est à 20h30 à la 
Chapelle de Laupo. Une voiture y ramènera 
les conducteurs pour récupérer les voitures. 
A l'arrivée de la marche, les jeunes pourront 
prolonger la soirée autour d'un feu de camp 
(chants, shamalow grillés ...), et dormir sur 
place sous la tente. S'inscrire auprès du Père 
Olivier : 06 69 07 13 31 ou 
pere.olivier.lorne@hotmail.fr 
Le Pardon de Brancheleux à une dimension 
interparoisiale pour tout le Doyenné d'Allaire, 
c'est pourquoi c'est la seule Messe (10h30) qui 
est célébrée le 15 août dans le secteur 
d'Allaire. Que tous se sentent invités à ce 
rendez vous marial, ainsi qu'à l'apéritif (12h), 
au chapelet (17h) et à la fricassée (18h) ! 

Fleurissement à l'église de Rieux : il a été 
décidé en juin dernier que ce seront 
maintenant les équipes liturgiques qui se 
chargeront, pour chaque Messe, de réaliser les 
bouquets qui embellissent l'église, comme 
beaucoup d'autres paroisses le font déjà. Pour 
ce nouveau service des équipes liturgiques, 
dans chaque quartier, les bonnes volontés 
seront les bienvenues ! Des formations 
existent, localement ou au Diocèse, pour se 
perfectionner dans l'art floral. Il est aussi 
possible, sans participer directement à 
l'équipe, d'offrir des fleurs pour les bouquets. 
Liliane Bloyet et Christiane Boucher assurent 
le soutien et le lien, si besoin, pour ce service 
du fleurissement.
Aubes pour les servants de Messe     : Les 
groupes des servants de Messe se développent 
dans chaque paroisse (5 à Rieux, 7 à St Jean, 
9 à Allaire, 19 à Beganne !), et les aubes ne 
sont pas toujours adaptées (taille, coupes 
dépareillées). Si vous avez des aubes de 
communion qui ne servent plus, elles 
pourraient peut être compléter celles qui 
manquent dans les paroisses.
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Planning des Messes de Août et 
Septembre 2014

Date Heure Lieu Intentions de messes
AOUT

 Ven 1er 18h30 Allaire Joseph Jarnier
Sam 2 18h30 St-Jean Alain Danveau, Thérèse Paris, Marie-Thérèse Lecointre, Jean-Marie Dejour, Charles 

Bernard, Madeleine et René Dejour
Dim 3 9h30 Béganne

11h Allaire
Philippe et Adolphe Robert, Jacques Salmon, Daniel Rivière et dfts, Joseph Guyon
Alphonse et Madeleine Bloyet, Thérèse Allain, Madeleine Jan, Madeleine Dayon, Pierre 
Pichon

Mar 5 18h30 Rieux Jean-Claude Rouxel
Mer 6 18h30 St-Gorgon Joseph Guillaume
Jeu 7 18h30 Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 8 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 9 18h30 Rieux Lucien et Germaine Rouxel, Jules Bourdin, Marie, Félix Mahéas et dfts, Léonie, Auguste 

Lecointre et dfts, Dfts Lecointre-Sauvourel-Mahéas
Dim 10 9h30 St-Gorgon

11h Allaire

Yvonne Richard, Marie-Annick et Bernard Civel, Marie-Thérèse Richard, Marie-Thérèse 
Le Chêne
Thérèse Paris

Mar 12 18h30 Rieux Jean-Yves Launay
Mer 13 18h30 St-Gorgon Eugène Blain
Jeu 14 18h30 Béganne Anne Clodic et dfts, Jean-Yves et Francis Degrez
Ven 15 10h30 Allaire Fête de l’Assomption – Pardon de Notre-Dame de Brancheleux – Eugène Michel, 

Marguerite Hémery, Rosalie Tual, Anna et Félix Allard, René Michel, Jean Naël, Joseph 
Benoît, Thérèse Allain, Marie-Annick Narme, Marcel Paris, Hélène Dieumegard (T), 
Georges et Maria Mounier (T), Jean-Pierre, Marcelle et Jean Moreau, André Mounier, 
Louis Dréan, Odette Gautier, Marie Rio, Jean Provost (T), Raymond et Thérèse Jouan, 
Abbé Emile Pondard, Jean-Marcel Le Villoux, Roberte Alliot, Denise Paris, Jean et 
Lucienne Loyer, Brigitte Léal, Loïc, Alfred et Maria Ménéhy, Marguerite Hallier, Albert 
et Virginie Jouan, Ginette Blanchard, Gaby Moreau, Thérèse, Eugène Trufley, Michel 
Prieur, Marie-Ange et Emmanuel Leclerc, Monique Thiberge, Laurent, Christiane et 
Xavier Martin, clémentine, Alphonse et Louis Douzamy 

Sam 16 18h30 St-Jean Armel Coué et Marie-Madeleine Mathurin, Marie-Thérèse Lecointre, Jean-Marie Dejour
Dim 17 9h30 Béganne

11h Allaire

André Boulo et dfts Boulo-Méhat, Jean Loyer, Pierrick Bahurel et dfts, Emilie Roux et 
dfts, Thérèse et Isidore Jounier, Jeanine Richard et dfts, Hélène, Alphonse 
Amouroux et dfts, Pierre Garel

Marie-Thérèse Mocquard 
Mar 19 Pas de messe
Mer 20 Pas de messe
Jeu 21 Pas de messe
Ven 22 Pas de messe
Sam 23 18h30 Rieux Jean-Baptiste, Marie-Reine Mahéas et dfts, Thérèse et Jean-Baptiste Guéhenneux, André 

Rouxel, Marie Lecointre et dfts, Cécile, Joseph Rouxel et Marie-Noëlle Philoux, Paul et 
Reine Gaudin, Pierre Garel et dfts, René, Françoise, Julien Pondard et dfts

Dim 24 11h Allaire
11h St-Gorgon

Marie et Albert Mauvoisin, Bernard Gaudin, Hélène Le Lièvre, Alphonse Paris
Fête Paroissiale – Messe à la fontaine St-Louis - Alphonse Mathurin, Dfts Martin, 
Monnier-Mathurin, Boulo, Haurogné, Viloux, Marquer, Dfts Mathurin  Martin, Boulo, 
Noël, Marcel Souchet, Anne Belsoeur, Jean et Madeleine Santerre, Marie-Ange Blain, 
Ange Noël, Marie-Thérèse Le Chêne, Eugène Blain, Joseph Guillaume, Auguste Tual, 
Alexis Blain, André Le Comte, Ange Jouvence, Geneviève Paris 

Mar 26 18h30 Rieux Denise, Emile et Pierrick Launay

                                           8
                                            



Mer 27 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Jeu 28 18h30 Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 29 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 30 18h30 St-Jean Bernard Javel, Thérèse Paris, Int Part
Dim 31 9h30 Rieux

11 Allaire
Yves Obérémok
Gaby Moreau, Joseph Jarnier

SEPTEMBRE
Mar 2 18h30 Rieux Intentions de la Paroisse
Mer 3 18h30 St-Gorgon Joseph Guillaume
Jeu 4 18h30 Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 5 18h30 Allaire Jean-Marcel Le Villoux, Alcime Tual
Sam 6 18h30 St-Jean Marie-Thérèse Lecointre
Dim 7 11h Allaire

11h Béganne

Madeleine Jan, Madeleine Dayon, François et Hélène Mahé, Alphonse et Madeleine 
Bloyet, Thérèse Allain, Pierre Pichon
Fête Paroissiale – Messe à la chapelle de Bignac - André Boulo et dfts Boulo-Méhat, 
Ephrem et Joséphine Berthe, Jeanine Richard et dfts, Jules et Philomène Bourdin, Dfts 
Loyer-Caillet, Simone et Albert Leborgne, Rosalie Le Chêne, Aristide Lanrivain, Roger 
Mathurin

Mar 9 18h30 Rieux Intentions de la Paroisse
Mer 10 18h30 St-Gorgon Eugène Blain
Jeu 11 18h30 Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 12 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 13 18h30 St-Jean Roberte Alliot, Didier Le Mauff
Dim 14 9h30 St-Gorgon

11h Allaire
11h Rieux

Madeleine et Joseph Bloyet,  Jean-Claude et Renée Bloyet, Léon, Désirée et Alain Bérué, 
Allain et Yvette Monnier, Marie-Thérèse Richard
Maryvonne Richard, Brigitte Léal
Fête Paroissiale – Messe à la chapelle de Tréfin – Joseph, Marie-Thérèse Rouxel Jean-
Yves Launay, Anne-Marie et Jean-Baptiste  Lelièvre , Sr Simone Bouchet

Mar 16 18h30 Rieux Intentions de la Paroisse
Mer 17 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Jeu 18 18h30 Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 19 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 20 18h30 St-Jean Armel Coué, Marie-Madeleine Mathurin, Thérèse Paris, Int Part
Dim 21 9h30 Béganne

11h Allaire
Elie Noël, Raymond, Danielle Jéhanno et dfts, Thérèse, Marcel Rio et dfts
Albert et Marie Mauvoisin

Mar 23 18h30 Rieux Intentions de la Paroisse
Mer 24 18h30 st-Gorgon Intentions de la Paroisse
Jeu 25 18h30 Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 26 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 27 18h30 Rieux Denise, Jean et Didier Le Mauff, Jean-Baptiste, Marie-Reine Mahéas et dfts, Jules 

Bourdin, André Rouxel, Marie Lecointre et dfts, Lucien et Germaine Rouxel, Pierre 
Garel et dfts

Dim 28 9h30 St-Gorgon

11h Allaire

Eugène Blain, Marie-Ange Blain, Joseph Guillaume, Marie-Thérèse Le Chêne, Auguste 
Tual, Geneviève Paris
Nicole Jéhanno, Benoît Malgogne, Gaby Moreau, Joseph Jarnier 

Mar 30 18h30 Rieux Intentions de la Paroisse

Pour que vos intentions de messes paraissent dans le bulletin , veuillez les déposer au presbytère 
avant le 15 du mois précédant la parution.
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Infos jeunes
Echos du collège

La violence naît dans l’ignorance.
La puissance n’est que de l’intolérance.
La douleur n’est pas une couleur, c’est une rancœur.
L’Amour ne se voit pas, il faut le dire.
Echos du collège !

Une rupture
c’est comme une cassure entre deux âmes
c’est devenu un blâme
ce sont les murmures d’une longue fracture.
Les ruptures deviennent blessures.
J’ai une noirceur au fond de mon cœur.
Au collège, sur la cour, les jeunes ont eu la possibilité de s’exprimer sur différents thèmes.  Voici 
des extraits d’une animation poétique sur la fraternité.

La fraternité :
 la complicité de s’amuser
la générosité de consoler
la bonté de partager …
Les murmures d’une future dictature
Terreur pour mon cœur
Le bonheur d’un monde sans noirceur
Où la chaleur d’un non-malheur
Donne l’espérance d’un monde sans ignorance.

Les amis c’est comme la famille, 
on peut se faire confiance

Quelquefois on est incompris, 
mais on les aime quand même nos amis.

On peut empêcher un téléphone de sonner.
On peut empêcher un bébé de pleurer.
Mais on ne peut pas m’empêcher de t’aimer.

Inscription pour la profession de foi et la confirmation 2015

Pour la profession de foi contacter Marie
Hélène DEGRES pastojeunesallaire@orange.fr ou  06 06 49 92 96 
le formulaire est téléchargeable sur google+
La réunion de parents aura lieu le vendredi 12 septembre à 20h à la salle paroissiale d’Allaire.
Les enfants de CM2 des écoles catholiques ont déjà reçu le formulaire.

Pour la confirmation contacter Christine Berthe 02 99 71 90 22 ou demander le formulaire au 
presbytère d’Allaire.
La réunion de parents aura lieu le mardi 16 septembre à 20h à la salle paroissiale d’Allaire.
La démarche sera présentée à tous les  jeunes de 4ème du collège St Hillaire début  septembre. 
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Missio-ados

L’équipe de jeunes collégiennes de « Missio – ados », grâce à ses 
bricolages de Noël et de Pâques, a gagné 248, 22€ .

Cette somme a été remise à l’association malgache « des amis de 
Mirandava » pour planter 2000 arbres à Madagascar dans le cadre de son 
projet de reboisement et pour acheter des étagères pour la bibliothèque du village.
Bravo à cette équipe !

Pour septembre cette équipe a déjà des projets : l’argent gagné permettra d’une part à des personnes 
du doyenné en situation de précarité et de handicap d’aller en pèlerinage diocésain à Lourdes. 
D’autres part cette équipe participera au financement d’un projet en Afrique. Elle envisage aussi de 
rencontrer le responsable national de l’enfance missionnaire et elle aura aussi la possibilité de partir 
sur les pas de Ste Thérèse découvrir les sanctuaires de Lisieux.

Bonne continuation.

Pour faire partie de l’équipe contacter Elisabeth 02 99 72 89 09

Inscription en catéchèse des enfants du primaire pour l'année 2014/2015

Le caté c'est quoi ?
Inscrire son enfant au caté, c'est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir que Dieu aime 
chacun de nous.
C'est faire l'expérience de l'Amour de Dieu... prier et célébrer...recevoir les sacrements... rencontrer 
de nouveaux amis...

Le caté pour qui ? C'est pour tous !
Il n'y a pas d'âge pour commencer la catéchèse. Chacun est accueilli avec les enfants de son âge, 
baptisé ou non.
La catéchèse  peut commencer dès 7 ans quelle que soit l'école (publique, catholique ou 
spécialisée). 
Avant 7 ans, il s'agit de l'éveil à la foi.

Comment cela se passe-t-il ?
Les enfants suivent la catéchèse de groupe, 
soit en paroisse (s'ils sont scolarisés en école publique ou à Redon), soit à l'école (s'ils sont dans  
une école catholique).
Cette catéchèse est obligatoire pour ceux qui se préparent à a première communion ou au baptême.
Les enfants qui veulent se préparer à faire leur première communion doivent suivre aussi un autre 
parcours (de 2 ans). Il se vit en paroisse et à la maison.

Des feuilles d'inscription seront disponibles fin août au presbytère d'Allaire ou de Peillac. 
Tous les parents dont les enfants ont été baptisés dans notre secteur recevront l'information début 
septembre.
Merci de communiquer ces informations autour de vous.
Penser à la formation chrétienne des enfants c'est bâtir l'Eglise de demain.

L.O.S
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Messe  pour  la  reconnaissance  des 
G.A.P  Groupes  D'animation 
Paroissiale
Samedi 28 juin, à l’église de Béganne, a été 
célébrée  la  messe   au  cours  de  laquelle  les 
Groupes  d’Animation  Paroissiale  (GAP)  du 
secteur d’Allaire, ont été renouvelés. Elle était 
présidée  par  le  Père  Gaëtan  Lucas,  vicaire 
épiscopal.
Les textes qui ont été lus étaient ceux de la 
fête  de  Saint  Pierre  et  Saint  Paul,  qui,  les 
premiers, ont annoncé la Bonne Nouvelle. 
Dans sa lettre  à Timothée,  Saint Paul écrit : 
« Le Seigneur  m’a  assisté,  il  m’a  rempli  de 
force  pour  que  je  puisse  jusqu’au  bout 
annoncer  l’Evangile  et  le  faire  entendre  à 
toutes les nations païennes ».
Le  chapitre  de  l’Evangile  selon  Saint 
Matthieu fait, lui, référence à la mission que 
Jésus a confiée à Pierre : « Tu es Pierre, et sur 
cette pierre, je bâtirai mon Eglise ».
Pierre  a  exercé  sa  mission  d’abord  dans  le 
Pays d’Israël, tandis que Paul a fait connaître 
l’Evangile aux nations païennes, directement 
ou  par  l’intermédiaire  de  disciples  à  qui  il 
confiait une communauté.
Dans  son  homélie,  le  Père  Gaëtan  Lucas  a 
rappelé  que  comme  Pierre  et  Paul,  qui  ont 
accepté la  charge qui leur  avait  été  confiée, 
chacun est appelé à remplir une mission dans 
l’Eglise,  mais  que  cette  mission  n’est  pas 
choisie par la personne, elle la reçoit de Dieu 
par l’intermédiaire de l’Evêque, suivant ainsi 
l’exemple que nous a donné Jésus : « Le fils 
de l’Homme n’est  pas venu pour être servi, 
mais pour servir (Mt 20,28).
Après  homélie,  le  Père  Lucas  a  remis  aux 
nouveaux  membres  des  GAP  l’ordre  de 
mission  signé  de  l’Evêque,  suivant  la  tâche 
que  chacun  aura  à  remplir  au  sein  de  sa 
paroisse :  correspondant  paroissial,  matériel, 
liturgie, Parole de Dieu, charité.
Ensemble  les  nouveaux  membres  des  GAP 
présents ont lu leur accord de mission : « Je 
suis disposé à mener ma mission au sein du 
GAP dans un esprit de fraternité, d’ouverture 
et d’évangélisation, en oeuvrant avec d’autres 
chrétiens engagés dans la même mission, au 
service de la communauté paroissiale. ». 

La signature par chacun de l’ordre de mission 
qu’il avait reçu a marqué son acceptation de 
servir  l’Eglise  au  sein  de  la  communauté 
paroissiale.
Au cours de la messe, le vicaire épiscopal a 
également  appelé  une  nouvelle  personne 
mandatée par l’Evêque pour la célébration des 
funérailles.
A  l’issue  de  la  célébration,  un  verre  de 
l’amitié  a  été  partagé  sous  le  porche  de 
l’église,  permettant  aux  membres  des 
différentes  paroisses  de  se  retrouver  ou  de 
faire plus ample connaissance.

Odile
Réunion  du  13  juin  de  l'Equipe 
d'Animation Pastorale du doyenné
L'Equipe  d'Animaton  Pastorale  du  doyenné 
(E.A.P.)  vous  connaissez  ?
En  sont  membres  les  P.  Philippe  Launay et 
Olivier Lorne, Sr Armelle Guillemaud, Mmes 
Lydie Saupin et Marie-Hélène Degrés, et les 
diacres  Fraçois  Labédie,  Pascal  Andrieux  et 
Jean-Luc  Fayolle.
Elle  se  réunit  régulièrement,  sous  la 
présidence du P. Olivier, en sa qualité de curé-
doyen. C'est une instance de réflexion et  de 
proposition qui a pour vocation de contribuer 
au  dynamisme  de  la  vie  du  doyenné.
Lors de sa dernière réunion, le 13 juin, cette 
équipe a décidé de partager avec vous, par le 
biais du bulletin, certaines questions étudiées, 
certaines  idées  à  creuser...  En  retour,  elle 
espère que vous n 'hésiterez pas à lui donner 
vos  avis,  vos  suggestions  etc...
Pour  commencer  ce  cycle  de  partage 
d'informations  concernant  le  travail  de 
l'E.A.P.,  parlons  d'une  idée  qui  est 
actuellement creusée :  il  s'agirait  d'organiser 
une sorte de « Rando des chapelles »... Nous 
constatons  que  beaucoup  de  gens  aiment 
marcher (loisir ou pèlerinage) et nous avons la 
chance d'avoir de belles chapelles dans notre 
doyenné... A partir de là, il y a certainement 
possibilité de bâtir un projet attractif unissant 
sport et vie spirituelle ! Non ? Qu'en pensez-
vous ? Contactez-nous par le biais de l'adresse 
courriel suivante :  jean-luc.fayolle@orange.fr 
Jluc Fayolle, diacre   
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Vie Paroissiale
La fête  paroissiale  à  la  chapelle  de  Saint 
Jean  des  Marais  a  rencontré  un  beau 
succès  le  dimanche  29  juin

A St  Jean  la  Poterie  subsistent  les  vestiges 
d'une  chapelle  dédiée  à  Saint  Jean  des 
Marais,elle  dépendait  de  Rieux  puis 
d'Allaire,pillée en 1793 et incendiée elle a été 
rebâtie puis laissée à l'abandon. Il n'en reste 
aujourd'hui que des murs.

Déjà l'an dernier,pour la St Jean Baptiste une 
messe  y  était  célébrée.  Devant  le  succès 
rencontré la paroisse a renouvelé un office sur 
le site,suivi d'un"repas partagé".

Par bonheur le soleil était avec nous:Le Père 
Olivier  a  pu  célébrer  dans  de  bonnes 
conditions.  Devant  une  cinquantaine  de 
fidèles.  M.  le  Maire  a  apporté  quelques 
précisions historiques fort bien documentées. 
On  notait  la  présence  de  jeunes  parents 
accompagnés  de  leurs  enfants....de  choeur.  

Vers  midi  tout  le  monde  s'est  retrouvé  à  la 
salle Pierre Glet pour un apéritif offert par la 
paroisse  suivi  d'un  repas  pris 
ensemble:chacun  apporte  un  plat  afin  de 
constituer un grand buffet ou l'on se sert dans 
une  ambiance  familiale  agrémentée  de 
musique,par la projection de vidéos du dernier 
pèlerinage à ND de Lourdes et des festivités 
passées  de  la  fête  des  battages  de  1973,de 
quelques  chansons  et  histoires  locales.

La parfaite réussite de cette journée a la fois 
priante  et  festive  est  due  à  la  participation 
active  de  tous  et  de  toutes.  Il  convient 
remercier l'ensemble des participants chacun 
dans sa fonction.

 Nos remerciements vont aussi à M. le Maire 
et  a  son  équipe  municipale  pour  son  aide 
précieuse.  Il  est  déjà  prévu  de  renouveler 
notre fête paroissiale l'an prochain en principe 
le  dimanche  28  juin2015.Faisons  circuler 
l'information auprès du plus grand nombre de 
fidèles,tous conviés l'an prochain.

Yves

 Les Fêtes de l'été

Vendredi 15 août : pardon de Brancheleux 
Allaire
10H30 messe au moulin de Brancheleux 
suivie de l'apéritif et d'une vente de gâteau, 
fricassée le soir.

Dimanche 24 Août fête paroissiale de Saint-
Gorgon
11H messe à la fontaine de St Louis suivie de 
l'apéritif et d'une vente de gâteaux, fricassée 
le soir avec jeux et animations.

Dimanche 7 septembre fête paroissiale de 
Béganne
11H messe à la chapelle de Bignac suivie de 
l'apéritif et d'une vente de gâteaux, animations 
l'après-midi (marche chantée, calèche, crêpres 
et galettes...) fricassée le soir

Dimanche 14 septembre fête paroissiale de 
Rieux
11H messe à a chapelle de Tréfin, apéritif et 
repas (inscription nécessaire)

Samedi 6 septembre forum des associations 
à la salle omnisports d' Allaire

Mouvements
Le Jeudi 2 octobre 2014 de 10 h à 16 h 30. 
Lancement Campagne d'Année M.C.R
à la Roche du Theil Réservation dernier délai 
le 11 septembre 2014 auprès de Mme DENIS 
02.99.72.80.92.  Pour la journée 20 Euros, 
repas compris.

Week-end veufs et veuves du 9 au 13 
octobre à N.D. De la Salette, organisé par le 
Mouvement Espérance et vie.
Renseignements et inscriptions auprès de 
Thérèse Le Jallé Questanette 56190 Muzillac
Tél. 02 97 41 52 34
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AUREVOIR …  MERCI … SŒUR  
SIMONE  !

Avec douleur nous avons reçu l’annonce du 
« malaise » qui a conduit  sœur Simone à la 
nouvelle Vie qu’elle connait maintenant. 

 Simone Bouchet est née à Quelneuc ,en 
1936. Elle a grandi entourée de l’affection de 
ses Parents , de sa sœur et de son frère. C’est 
là ,aux sources familiales, que Simone a puisé 
de fortes valeurs humaines et chrétiennes 
vécues à travers le quotidien .

 En 1956 ,Simone , sous le nom nouveau de  
sœur Emmanuel ,s’est engagée à suivre Jésus-
Christ ,à la manière d’Angélique Le Sourd , 
fondatrice de la Famille religieuse des sœurs 
du Sacré-Cœur de Jésus . Simone est devenue 
religieuse enseignante ,éducatrice .Durant 14 
ans, elle a vécu ce service dans différentes 
paroisses  dont : Béganne , St-Gorgon , Caden 
, St- Jacut les Pins . Partout ,sr Emmanuel 
semble avoir laissé le souvenir d’une 
maîtresse attentive à chaque élève et aux 
familles .Depuis son arrivée à Rieux , grande 
était sa joie de retrouver certains de ses élèves 
et leur famille  ! Enseignante dans le 
Morbihan fut la 1ère étape de sa vie . 

En 1970 , par son envoi en mission au 
Cameroun-Tchad , Simone commençait une 
2ème étape importante  qui a duré presque 
41 ans …

Partout ,Simone a eu grand souci pour 
promouvoir l’éducation des enfants ,des 
jeunes filles ; elle s’est battue pour la création 
d’une école primaire, d’un Centre Féminin 
.Elle était passionnée aussi pour l’annonce de 
la Parole de Dieu et elle a cherché comment la 
communiquer à tous .Elle a accompagné et 
formé de jeunes africaines vers la vie 
religieuse .

En communauté ,il faisait bon vivre avec 
Simone , elle avait le goût de la vie fraternelle 
avec un fort désir de partage . A l’occasion de 
son dernier départ du Cameroun en 2011 
,Simone témoignait ainsi : «Le mot qui me 
vient spontanément , c’est : simplicité .Oui 

en 1970 et après aussi ,la vie était simple 
entre nous les sœurs et dans les équipes 
missionnaires. Il y avait beaucoup de  
collaboration, tout était partagé . La 
souffrance n’a pas manqué, les joies non 
plus ! Elles nous ont fortement soudées 
.L’engagement à fond sans regarder en 
arrière est le secret du bonheur que j’ai  
trouvé en Afrique . Oui ,j’ai vécu ma vie 
religieuse dans la joie, le don . Dieu m’a 
comblée ! Maintenant ,je pars ; ensemble 
,nous continuerons à vivre la Pâque du 
Seigneur . Ma Pâque est en cours .J’ai  
accepté de partir , il me reste à commencer 
une nouvelle et  3ème étape ! »
 
Oui, sr Simone, vous avez  continué votre 
mission de proximité, spécialement près des 
personnes seules, âgées ou malades pendant 2 
ans à Montgeron, en région parisienne et 
depuis fin août 2011 à Rieux . Votre passage 
parmi nous a été trop court, mais très riche . 
Votre qualité de présence ,de simplicité pour 
tous, reste pour nous un beau cadeau-souvenir 
. 
Votre Pâque est achevée … MERCI pour tout 
ce que les uns et les autres ont vécu avec 
vous ! Auprès de Dieu , nous comptons sur 
vous . N’oubliez pas les habitants de Rieux et 
de tout le secteur ! A NOUS REVOIR ! 
MERCI  SŒUR  SIMONE !

Les religieuses et le GAP  de Rieux
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Mouvements paroissiaux
BAPTEMES

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême

Le 7 juin à Allaire
             Awena LE CADRE et  Gabriel SERPAGGI 
Le 22 juin à Allaire

Clélia LUCAS , Youenn MAGRE ,Léna GIRAUDET  Saint-Perreux.
Le 29 juin à Allaire

Lily CRUAUD 
Le 5 juillet à Rieux

Edouard HEMERY , Sofiane et Alya MATHELIER, Lana LECLERE .

MARIAGES

Se sont unis devant Dieu

Le 10 Mai Rieux     :   Cédric OZENNE et Marianne HEMERY
Le 7 juin à Rieux     :   Christophe RIO et Clémence FUR.
Le 12 juillet à Béganne     :   Sébastien LECOMTE et Audrey NOUVIER.
Le 12 juillet à Allaire     :   Damien MEHAT et Jeanne-Marie JEGAT.

OBSEQUES

Nous ont quittés pour la Maison du Père

Le 5 juin à Béganne     : Anne SANTERRE, vve Jean CLODIC, 79 ans, Maison de Retraite Allaire.
Le 6 juin à Béganne : Thérèse DANTO vve Isidore JOUNIER 93 ans, Maison de Retraite St Jacut. 
Le 11 juin à Allaire : Jean-Marcel LE VILLOUX, 74 ans, La Pichonnerie.
Le 20 juin à Allaire     : Brigitte LOYER épouse André LEAL, 63 ans,Rue des Bruyères.
Le 28 juin à Béganne : Daniel RIVIERE, 69 ans, Le Moulin Eon.
Le 3 juillet à St Jean     : Louise BIRON épouse Jean LECOINTRE, 78 ans, Rue Fernand Cadio.
Le 15 juillet à St-Jean : Félix DUMOULIN, 90 ans, Maison de Retraite Allaire

________________________________________________________________________________

Rions un peu :
- Corinne, 5 ans, s'indigne parce que sa grand-mère vient la chercher ainsi que son petit frère pour 

passer le week-end et lui demande : pourquoi toi et papy vous n'avez pas des enfants à vous ? 
Comme ça vous n'auriez plus à toujours emprunter ceux de papa et maman pour vous amuser.
__________________________________________________________________________

- D'après le journal, dit un homme à son épouse, la terre tremble aux deux pôles.
- Ce n'est pas étonnant, répond l'épouse, avec le froid qu'il y fait !
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NOTRE PERE

Toi qui nous rassembles à Lourdes, tu 
fais de nous des frères.

Nous te remercions pour ton amour et 
ta bienveillance.

Apprends-nous à connaître ta volonté 
pour mieux nous aimer.

Que nous accueillions ton règne dans 
notre vie,

Au sein de notre famille, dans notre mission auprès des malades.
Apprends-nous la sagesse et la paix

pour que nous les transmettions à ceux qui nous entourent.

NOTRE PERE qui es au ciel,
Que ton nom soit connu, que tes vœux se réalisent.

NOTRE PERE
Qui nous accueille tous différents : 

Fais-nous ressentir ton amour ;
Que nos rêves prennent vie 
Donne-nous la nourriture 

de tous les jours ;
Donne-nous du travail aujourd’hui 

Donne-nous la grâce de porter nos fardeaux 
Puisses-tu nous apporter ton pardon ;

Aide-nous à être plus tolérants avec les autres ;
Pardonne nos erreurs ; protège-nous de tout danger ;

Aide-nous à trouver notre chemin.
Amen

Diocèse de Vannes

En pèlerinage à Lourdes du 9 au 15 mai 2011
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	Le 29 juin à Allaire
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