
 

N° 599 

MAI – JUIN 2017 

Christ est ressuscité. Alléluia ! 



Edito 
Pâques, des adultes réveillent notre Baptême 
 

Au cours de la veillée pascale, trois adultes ont reçu les sacrements de 
l'initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) et une autre la 
confirmation. Depuis 20 mois, avec une équipe d'accompagnateurs, ils ont 
cheminé sur la route de la foi. Chacun était accompagné personnellement par un 
membre de l'équipe, et nous partagions régulièrement des moments de 
réflexion en équipe. 

 Le carême que nous venons de vivre a été riche en vécu 
communautaire : l'appel décisif par monseigneur Centène, le premier dimanche 
de carême, au cours duquel ils ont senti qu'ils n'étaient pas seuls, puisque 32 
catéchumènes étaient appelés à cette dernière étape dans le diocèse. Et les 3°, 
4° et 5° dimanches de carême ils ont vécu en paroisse le temps des scrutins (se 
laisser scruter par Dieu, sentir le bon et le mauvais en soi et recevoir la force du 
Christ avec nous sur le chemin)  

 Au cours d'un rassemblement diocésain, les catéchumènes nous ont dit 
ce qui ressort de ce cheminement :  

- l'importance des moments de partage, avec son accompagnateur et 
avec toute l'équipe de catéchuménat. 

 - le sentiment d'être entré dans une famille, d'être rassuré dans son 
cheminement. « le jour de l'appel décisif, j'ai senti que j'étais à ma place »- des 
gestes forts, comme la main du parrain ou de la marraine, ou de 
l'accompagnateur sur l'épaule pour l'appel décisif et pour les scrutins (on est 
présenté au Seigneur) 

 - l'entrée dans la communauté paroissiale au cours de ces scrutins, ils se 
sont sentis accueillis. 

 Ils nous ont dit aussi avoir eu des réponses à leurs questions et à leurs 
doutes. Mais pour nous, l'équipe des accompagnateurs, nous avons trouvé que 
les catéchumènes nous poussaient en avant sur notre chemin de foi par leurs 
questions et le partage de leurs découvertes. Nous le savons bien, jusqu'à la fin 
de notre vie nous aurons à avancer sur ce chemin, à nous relever quand nous 

tombons, et quelle meilleure école pouvons-nous trouver que ce témoignage que nous étions appelés à 
donner au cours de ces 20 derniers mois ?                         Claudine et Robert Cadiou 

 

Messes dans les chapelles 

St Marc de Laupo à Allaire : vendredi 28 avril à 19 h 

Ste Barbe à Allaire : vendredi 5 mai à 19 h 

Notre-Dame de Brancheleux à Allaire : vendredi 12 mai à 19h 

Tréfin à Rieux : mercredi 17 mai à 19h 

Bignac à Béganne : jeudi 18 mai à 9h30 (messe des Rogations) 

St Eutrope à Allaire : vendredi 19 mai à 19h (messe des Rogations) 

St Etienne du Bois Payen à Allaire : vendredi 26 mai à 19h (bénédiction des chevaux à 18h) 

St Jean des marais à St Jean la Poterie : lundi 29 mai à 19h (messe des Rogations) 

Grotte Notre-Dame de Lourdes à St Gorgon : mardi 30 mai à 19 h (messe des Rogations) 
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Témoignage 
 

Arrivée de Sœur Denise à Allaire  
 

(résumé d’une interview à retrouver en intégralité sur le site du Doyenné www.doyenne-allaire.fr)  
Sr Denise, pouvez-vous nous dire un peu votre parcours pour nous permettre de mieux vous connaître ? 

Je suis originaire de Désertines, en Mayenne (53), près de Pontmain. Nous 
étions quatre enfants. Dès l’âge de 14 ans, je suis allée en apprentissage dans un 
magasin de tissu-confection. Lors des passages dans les fermes pour vendre de la 
marchandise, la rencontre des gens, des enfants où je découvrais parfois bien des 
misères m’a interpellée. Un certain dimanche après-midi, à l’adoration du Saint 
Sacrement à l’église, devant l’Ostensoir où Jésus se fait amour et tendresse, c’est la 
lutte intérieure et l’heure du choix. Je trouve ma liberté pour un don tout entier au 
Seigneur et aux autres. Le choix de la Congrégation des filles de Ste Marie à Gacé se 
décide comme un coup de foudre. Je suis particulièrement attirée par son 
charisme : « J’étais malade et vous m’avez visité, ce que faites aux plus petits des 
miens, c’est à moi que vous le faites » (Mt 25). J’y suis entrée le 16 février 1962 à l’âge de 26 ans. 
Parcours de vie religieuse riche et diversifié : travailleuse familiale, puis infirmière en soins à domicile pendant 
20 ans à St Malo et à Cancale, 10 ans au service des sœurs âgées et malades à l’infirmerie de Gacé, puis en 
communauté à Passais-la-Conception (61), et à Gacé après le départ des sœurs âgées et malades pour St 
Jacut. En 2015, la Congrégation décide de fermer complètement la maison de Gacé et je prends la direction 
d’Allaire. 
 

Vous êtes arrivée à Allaire en 2015, mais vous n’êtes pas restée. Que s’est-il passé ? 
Je suis arrivée à Allaire avec une arrière-pensée, car je savais que le Père Gabriel, curé de la paroisse de 

Gacé, envisageait de créer une association dans les locaux de Ste Marie et faisait appel à l’aide pour deux 
enfants en difficulté. Il lui fallait éviter d’être seul en vis-à-vis avec les enfants. Après les démarches avec les 
responsables de la Congrégation et l’Evêque Mgr Habert, je suis repartie pour Gacé le 16 novembre 2015. Dès 
le 18 novembre, les enfants arrivaient au foyer. Après le dernier conseil d’administration fin novembre 2016, 
pour différentes raisons, ma mission au foyer est arrivée à terme. Plusieurs paroissiens ont pris la relève et 
s’investissent d’une manière ou d’une autre pour assurer la cuisine, le ménage, la lessive, etc. 
 

Quelle message vous tient à cœur en arrivant parmi les allairiens ? 
Celui de l’Amour et du service dans la relation. « Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans 
l’Amour, nous nous mettons dans une condition qui nous permet de découvrir quelque chose de nouveau de 
Dieu » enseigne le Pape François dans son exhortation apostolique « La Joie de l’Evangile ». « Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir »                                   A bientôt                                             Sr Denise  
 
Religieux, religieuses et prêtres originaires du secteur d’Allaire 
Quelques noms ont été oubliés dans la liste des religieux et religieuses originaires du secteur pastoral d’Allaire donnée 
dans le dernier bulletin. Nous présentons toutes nos excuses pour ces oublis. Voici donc la suite : 
Béganne : Danilo Monique  sscj, à Jonzac (17) 

Duchesne Anna  à Niort 
Guégand Agnès  La Sagesse, à La Chartreuse Auray 
Jéhanno Anne  Sr de St Joseph de l’Apparition, à Plouguenast (22) 
Le Mintier Jacqueline Augustine, à Malestroit 

Rieux :  Hedan Madeleine sscj 
Lecointre Maria  sscj, à St Jacut les pins 
Lecointre Philippe  frère de Lamennais,à Ploërmel 
Pondard Emile   prêtre diocésain, à Sainte Anne d’ Auray 
Saint Gorgon : Caudard Simone  sscj, à Mauron    
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La Bible 
 

Les Actes des Apôtres 
 

Saul devient Paul 
Saul est un juif fervent, profondément 

imprégné de la religion juive et fidèle aux 
préceptes qu'elle contient vis-à-vis de Dieu. C'est 
pourquoi, ayant entendu parler des chrétiens, les 
disciples  d'un 
certain Jésus, 
crucifié, il ne 
supporte pas de voir 
que ses 
enseignements 
progressent et font 
des émules à travers 
Jérusalem et toute 
la Palestine. Paul est 
furieux et il se rend 
à Jérusalem pour 
venir à bout de ces 
chrétiens et les exterminer tous. 
Il approchait de la ville de Damas quand « soudain 
une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. 
Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui 
disait : « Saul pour quoi me persécuter ? ». Il 
répondit : « Qui es-tu Seigneur ? – « Je suis Jésus, 
celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la 
ville : on te dira ce que tu dois faire » Act 9, 3-6 

Saul, devenu aveugle, se laisse conduire vers 
Ananie, chargé par le Seigneur de l'instruire, lui ; ce 
nouveau disciple « cet homme choisi par Jésus pour 
faire parvenir son nom auprès des nations 
païennes, auprès des rois et des fils d'Israël »  
Saul, désormais appelé Paul, devient aussi zélé à 
défendre les enseignements de Jésus qu'il l’avait 
été à les combattre. 
 

Paul apôtre des nations païennes 
Et voilà Paul, le pur juif, choisi pour aller 

vers les païens, leur annoncer le message de ce 
Jésus qu’il a voulu tant combattre. Et il ne 
s’arrêtera plus d’aller annoncer l’Evangile dans 
toutes les villes  traversées : Damas, Antioche, 
Corinthe, Jérusalem, Ephèse et même jusqu’à 
Rome. 
Tour cela parce qu’il a rencontré (et de quelle 

façon ? ce Jésus qui est maintenant le tout de sa 
vie.                 
D’ailleurs il mourra en martyr, à Rome pour 
confesser cette foi qu’il a tant contribué à répandre 
partout où il est passé. 
 

Pierre et Corneille 
 

Contrairement à Paul, Pierre a été l’apôtre 
de Jésus dès la première heure. Il  est appelé par 
l’Esprit-Saint pour aller vers Corneille, un officier 
païen, mais homme pieux et généreux, pour lui 
porter, à lui et à ses compagnons, le message 
d’amour universel de Jésus : « Vous savez à quel 
point il est interdit à un juif de fréquenter un païen 
ou d’entrer chez lui. Mais Dieu m’a montré, à moi, 
qu’il ne faut déclarer aucun homme interdit ou 
impur. Dieu ne fait pas de différences entre les 
hommes. Mais, quelle que soit leur race, il accueille 
les hommes qui l’adorent et qui font ce qui est 
juste…Il est le Seigneur de tous » 
Et il se met à raconter longuement l’histoire de 
Jésus, telle qu’il l’a vécue au jour le jour : « Jésus de 
Nazareth, Dieu l’a consacré par l’Esprit-Saint et 
rempli de sa force. Là où il passait il faisait le bien… 
Dieu était avec lui… Ils l’ont fait mourir. Et Dieu l’a 
ressuscité le troisième jour… Il nous a chargé 
d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l’a 
choisi comme Juge des vivants et des morts.. Tout 
homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de 
ses péchés » 
« Pierre parlait encore quand l’Esprit-Saint 
s’empara de tous ceux qui écoutaient la Parole. 
Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent 
stupéfaits, eux qui étaient juifs ; de voir que même 
les païens avaient reçu à profusion le don de 
l’Esprit-Saint…Pierre dit : « Pourrait-on refuser l’eau 
du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit-Saint 
tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les 
baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ils lui 
demandèrent de rester quelques jours avec eux »  
Pierre continue sa mission de faire connaître ce 
Jésus, Fils de Dieu qu’il a cotoyé pendant trois 
années.  Lui aussi mourra en martyr pour 
témoigner de sa foi    gda 
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Prochaines rencontres : 10 mai à 20H Salle paroissiale  St Jacut - 12 mai 15H30 Salle paroissiale Allaire 



Regards sur l’actualité 
 

 

22 mars - A Londres, l’attentat meurtrier à 

la voiture bélier a fait des victimes et de nombreux 
blessés. Parmi eux, trois lycéens du lycée Saint-
Joseph de Concarneau - trois classes de Saint-
Joseph - 92 élèves - étaient arrivés dimanche à 
Londres pour leur voyage scolaire annuel. Une 
trentaine d’entre eux se trouvait sur le pont de 
Westminster. Ils ont assisté en direct au choc qui a 
blessé trois des leurs, quand la voiture du terroriste 
leur a foncé dessus. Les trois blessés, d’abord 
hospitalisés à Londres, ont rejoint le Finistère les 
jours suivants. 
Pour eux surtout et leurs camarades, ce qui devait 
être une joyeuse semaine dans la capitale 
britannique, a fini dans les larmes et le retour 
précipité. Traumatisés, puissent-ils retrouver la 
sérénité et ne pas garder de séquelles de leurs 
blessures. 
Et le 3 avril, c’est Saint Pétersbourg qui compte 
ses morts et sers blessés, suite à une explosion. 
 

25 mars – L’Union Européenne fête ses 60 
ans. Il y a 60 ans, six pays posaient la première 

pierre de l’Union Européenne. La signature du 
traité de Rome a été son acte de naissance. Depuis, 
l’UE n’a cessé de s’agrandir. En 2013, l’adhésion de 
la Croatie en a fait le  28ème Etat. Et, en 2016, les 
Britanniques décident de quitter l’UE, un peu 
comme les enfants quittent le foyer familial alors 
que les parents vieillissent. En 2002, la mise en 
circulation des pièces et des billets en euro a connu 
un moment de flottement. Désormais on pense en 
euro mais on parle toujours de « sous ». 
Le 24 mars, réunis à Rome, les 27 chefs d’Etat et les 
dirigeants européens ont été reçus par le Pape 
François qui les a encouragés à retrouver son 
souffle d’origine. Les jeunes, nés bien des années 
après l’UE, apprécient la libre circulation entre les 
pays membres pour leurs études ou leurs loisirs 
sans avoir besoin de convertir la monnaie. 
 

27 mars- La Guyane en grève générale 
illimitée.  

L’Union des travailleurs dénonce l’insécurité, le 
chômage et la pauvreté qui frappent ce 
département français.     
D’après Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne 

depuis 2004, la Guyane est à un tournant de son 
histoire.  
Département français depuis 1945,la Guyane est 
passée de 40000 personnes en 1970 à 200000 en 
2004 et atteint 300000 aujourd’hui. Cette 
croissance est d’abord due à une forte natalité et à 
une immigration incontrôlée et incontrôlable. 
 Pour les pauvres du nord du Brésil, du Suriname et 
d’Haïti, la Guyane a tout d’un Eldorado. Un tiers de 
la population guyanaise est étrangère et un tiers, 
au moins, est en situation irrégulière. 
La France n’a pas su accompagner cette croissance. 
Le 
sentiment 
est que 
seul le 
Centre 
spatial 
guyanais de 
Kourou 
retient 
toute son 
attention. 
Le domaine 
de la santé 
s’est profondément délabré, l’Education n’arrive 
pas à scolariser tous les enfants, par manque de  
professeurs. Le taux de chômage est le double de 
celui de la Métropole. La moitié des jeunes est sans 
travail. Voilà les raisons qui font qu’aujourd’hui le 
peuple de Guyane s’est levé pour dire « on n’en 
peut plus ». 
 

23 avril - Election Présidentielle – 

 
 Quand ce bulletin paraîtra ; le 1er tour aura 
désigné les deux finalistes qui seront opposés au 
2ème tour. Leur élection mettra fin à tant de 
polémiques dans la campagne électorale.. Fini le 
temps des promesses. Lourde tâche pour l’élu 
chargé de les réaliser ! Tant de familles, de 
chômeurs, de jeunes plus ou moins diplômés, 
attendent des mesures concrètes. Un candidat à 
l’Elysée s’étonnait qu’il y ait tant de pauvres dans 
un pays aussi riche. Ne serait-ce pas que le partage 
est mal fait ?    

Simone
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Vie spirituelle 
Le Sacré Cœur de Jésus, et le Cœur Immaculé de Marie 

 

 1816 : fondation de la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus à St Jacut les Pins 
 « Enracinées dans l’union au Cœur de Jésus, contemplé, pour porter sa tendresse et sa miséricorde » 

 2016 : célébration du bicentenaire  
 

  1839 : Installation de la Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes) à Bains/O 
 « Vivre le baptême comme communion au Cœurs de Jésus et Marie » 

 Statues de Saint Jean-Eudes dans plusieurs églises du secteur d’Allaire 
 

  1858 : Apparitions de la Vierge Marie à Lourdes 
  « Je suis l’Immaculée Conception » 

  Pèlerinage diocésain annuel à Lourdes 
 

  1917 : Apparition de la Vierge Marie à Fatima 
 « Par les mérites infinis du Sacré Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie » 

 2017 : 100ans. Pèlerinage diocésain conduit par le curé d’Allaire 
 

  1955 : Consécration des familles d’Allaire à Marie 
  Marie montre son Cœur rayonnant 
 2015 : nouvelle consécration des paroisses du secteur d’Allaire à Marie 
 

  2004 : Consécration des Diocèses de Bretagne à Marie 
 

  2010 : Consécration du Diocèse de Vannes au Sacré Cœur de Jésus par Mgr Centène 
 « Seigneur Jésus, notre Eglise diocésaine se consacre à ton Sacré Cœur, et que la Vierge 

Marie dont le Cœur Immaculé est parfaitement uni au tien intercède pour nous. » 
 

Et nous, aujourd’hui, comment nous laisser toucher davantage par le Cœur de Jésus, nous rapprocher 
du Cœur de Marie, et mettre nos cœurs à l’unisson des leurs ? Des occasions nous seront données 
prochainement : 13 mai centenaire de Fatima, 23 juin fête du Sacré Cœur, 15 août Pardon de Brancheleux … 

Infos diverses 
 

Casting pour le spectacle « LE MYSTERE DE NOTRE-DAME » 
Pour la 5e édition de l’évènement de Notre-Dame sur la Vilaine, un spectacle sur Marie va être proposé le 2 
Décembre 2017. Le spectacle, son et lumière, d’une durée de 30 mn environ, aura lieu à 18h en extérieur, sur 
le port de la Roche-Bernard et avant la procession habituelle de Notre-Dame sur la Vilaine. 

Pour choisir les figurants, et les voix préenregistrées du spectacle, un casting sera organisé : 
Vendredi 2 juin à 18h00, Salle St Michel, Rue de la Grée Blanche (près de l’ancien cinéma) à la 
Roche-Bernard. Ce casting s’adresse aux personnes qui souhaiteraient figurer bénévolement 
dans le spectacle. On recherche : Femmes 18/25 ans brunes, Femmes de 40/60 ans, brunes 
ou cheveux blancs, Hommes entre 20 et 70 ans 
Il s’agit de figuration pendant le spectacle sans texte à réciter. Les répétitions seront 

programmées à partir de septembre. Contact pour plus d’information : marie-christine.le-mercier@orange.fr 
 

Ateliers mère-fille « Cycloshow » 
Une journée « Cycloshow » est organisée le samedi 20 mai au collège du Sacré Cœur à Vannes. 
Cycloshow est un atelier pour les filles (9-14 ans) accompagnées de leur maman, pour s’approprier l’évolution 
de son corps dans l’émerveillement. Avec une pédagogie éprouvée, animé par des personnes formées du 
mouvement chrétien du CLER, l’atelier Cycloshow est un moment privilégié pour les adolescentes pour se 
construire dans la confiance et le dialogue au moment de la puberté. Infos et inscr. : http://cycloshow-xy.fr  
Autres dates proposées sur le site, ainsi que des dates d’atelier « XY-évolution » pour les garçons (11-15 ans). 
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Infos et évènements 

Mai
 
Messes dans les chapelles tout au long du 

mois de mai : voir page 2 

Messe avec accueil particulier des enfants : 
Dim 7 mai, 12h15. Repas partagé salle paroissiale 
d’Allaire. 14h30 Rencontre Net for God 

Repas de boudins : Dim 7 mai. Par l’APEL de 

l’école Ste Anne de Rieux 

Brocante : Lun 8 mai. Par l’APEL de l’école St 

Joseph de St Jean, à la salle Pierre Glet 

Répétition inter-chorales du Doyenné en 

vue du concert du 2 juillet : Vend 12 mai et les 
vend 2 et 23 juin, 20h à l’église de St Gorgon 

Messe franco-portugaise : Sam 13 mai, pour le 

centenaire des apparitions de Fatima, 10h30 église 
d’Allaire, suivie d’un repas partagé à la salle 
paroissiale d’Allaire 

Formation des guides funérailles : Mar 16 

mai ou 23 mai. Journée de formation permanente, 
à la maison dio Vannes 

Formation visiteurs de malades : Mar 16 mai. 

Formation « écouter pour accompagner » 
proposée par le Diocèse aux visiteurs de malades à 
domicile ou en Maison de retraite, de 14h à 17h30 
à la Roche Bernard. Inscr. avant le 8 mai : Sr 
Pauline Joly (Rieux ) 07 87 03 50 33 

Bénédiction des chevaux : Vend 26 mai, 18h 

au Centre équestre de Séjourné, suivie de la Messe 
à 19h au Bois Payen 

Juin 
 
Messe avec accueil particulier des enfants : 
Dim 4 juin (pas de repas partagé ni Net for God) 

 Messe pour les personnes malades ou 
isolées : Jeu 15 juin. Sacrement des malades pour 

ceux qui le souhaient, et goûter à l’issue, 14h15 à 
l’église d’Allaire. S’inscrire auprès de Marie-
Thérèse Caudart (Allaire), Annie Prévôt (Béganne), 
Liliane Bloyet (Rieux), Claudine Gicquel (St Gorgon), 
Paulette Bloyet (St Jean) 

 Fête Dieu avec procession eucharistique : 
Dim 18 juin après la Messe de 10h30 

Fête du Sacré Cœur : Vend 23 juin. Messe à 

10h30 Maison Mère des Sœurs à St Jacut 

« Dimanche partage » : Dim 25 juin. Repas 

partagé 12h15 salle paroissiale, temps de réflexion 
(Net for God, catéchuménat), garderie et activités 
enfants. Messe à 16h 

Réunion des visiteurs de malades : Lun 26 

juin. Réunion de Doyenné, pour les membres du 
Service Paroissial des visites à domicile et en 
Maisons de retraite, 14h salle paroissiale d'Allaire 

Juillet 
 
Nuit des églises : Sam 1er juillet. Soirée culturelle 

(patrimoine religieux de la paroisse) et artistique 
(chorales du Doyenné), 20h30 église de St Gorgon 

Fête paroissiale de St Jean : Dim 2 juillet. 

Messe à St Jean des marais, repas salle P Glet 
 

Divers 
Travaux de réaménagement du chœur de 
l’église de Rieux : Lundi 15 mai dès 9h à l’église. 

Les personnes pouvant participer à ces travaux 
seront les bienvenues (décoller la moquette, 
menuiserie).  
Location de tables : les paroisses d’Allaire et de 

Saint Gorgon possèdent des tables et bancs 
qu’elles proposent en location, pour vos fêtes et 
repas de famille ou associations. Allaire : Jean-
Claude Duchêne 02 99 71 97 41. Saint Gorgon : 
Marcel Viloux 02 99 71 91 69 

Exposition à l’église de Béganne : à l’occasion 

de l’exposition d’œuvres d’art contemporain 
(collection Ming et X. Carrère), l’église de Béganne 
offrira un espace de visite à quelques œuvres, les 
sam 12 mai (13h-19h) et dim 13 mai (9h30-12h ; 
14h-17h). Appel aux bénévoles pour assurer une 
permanence (simple présence) dans l’église 
pendant les visites. Contacter Gilles Blum 
contact@collection-ming.fr 
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Infos Jeunes 
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Vie paroissiale 
 

Préparation à la Profession de Foi 
 
Dans le cadre de leur 
préparation, les 
jeunes de profession 
de foi ont vécu le 
sacrement du 
pardon. Ils nous 
partagent leurs 
impressions à la  
suite à ce temps fort 
de février dernier : 
« Quand je 
pardonne, je suis 
heureux » « Quand 
je suis pardonné, je 
me sens bien, je suis libéré, je ne suis plus stressé » 
« Quand Dieu me pardonne, je suis soulagé, je me 
sens mieux, je me sens chrétien à 100%. » 
« Seigneur je t’aime. » « Tu es le soleil de ma vie. » 
« On sera toujours unis : rayons de soleil pour 
toujours. » « Les liens seront toujours bien serrés ; 
ils ne pourront pas se détacher. » « Avec Toi on a 
confiance, c’est la joie de vivre, on est libre. »  
 « J’ai beaucoup péché, mais je me relèverai coûte 
que coûte. » « Je crois en Toi qui es Père. » « Tu 
nous pardonnes, Tu nous aimes, Tu nous laisses 
libre. » « Merci Dieu. » « Jésus aide moi à vivre 
dans l’amour et la paix. » « Merci Seigneur de 
m’avoir pardonné mes péchés, de m’ aider à être 
sage, de m’aider à pardonner, de me laisser libre , 
de m’aider  à ne pas en vouloir à la terre entière 
quand je suis énervé. » « Merci Dieu, Merci Jésus, 
Merci Esprit Saint. »   Marie-Hélène 
 

Missio ados 
 
Le groupe missio ados continue ses actions. Les 9 
filles du groupe et leurs 2 animatrices tiennent à 
remercier tous les paroissiens pour leur générosité. 
Les ventes de Noël ont permis de gagner 228,20 €. 
A ce don, elles ont ajouté un chèque de 500 € 
donné par le CACHA à l’intention des jeunes filles 

du Cameroun scolarisée à Ngong dans une école 
supervisée par les sœurs de St Jacut. 
 Au cours des mois qui viennent, elles vont 
continuer leur correspondance, leur découverte 
culturelle, leurs prières et vont commencer les 
bricolages pour Pâques. Elles fourmillent déjà de 
mille idées pour Noël 2017. 
 Les animatrices : Lydie et Martine. Les filles : 
Maëlann, Florelle, Marina, Maïwenn, Anne Marie, 
Elisabeth, Karine, Léna et Marie 
 

La Prière des Mères 
 
Le mouvement de la prière des mères est né en 
Angleterre en 1995. A cette époque, deux grands-
mères anglaises, Véronica et sa belle-sœur Sandra, 
se sont senties appelées par le Seigneur à prier 
pour leurs enfants. En priant, elles ont compris que 
Jésus désire que toutes les mères confient 
entièrement leurs enfants entre ses mains. Il désire 
soulager la peine des mères et combler de 
bénédictions leurs enfants. La prière des mères est 
aujourd’hui répandue dans 76 pays à travers le 
monde 
Le groupe d’Allaire se réunit à l’Oratoire du 
presbytère tous les mercredis matin à 10h 45. Il est 
composé de 4 mamans et 3 grands-mères. Un livret 
nous aide à conduire notre prière. Nous 
commençons par une prière à l’Esprit Saint ; nous 
louons Dieu par la prière et par le chant ; nous 
lisons un passage de la Bible ; nous plaçons les 
prénoms de nos enfants et petits-enfants dans une 
corbeille au pied de la croix, les mettant sous la 
protection du Seigneur. 
Nous demandons la grâce de « l’abandon et du 
lâcher-prise ». Dieu aime nos enfants et s’en 
occupe : « Tu es le Dieu Tout puissant. Tu peux tout 
changer. Alors nous nous tournons vers toi avec foi 
et amour, sûres que tu répondras à nos prières. 
Seigneur, fais que nous n’oubliions jamais combien 
tu nous aimes, nous et nos enfants et combien tu 
nous encourages à nous tourner vers toi avec nos 
difficultés ». 
Si vous voulez vous joindre à nous, vous serez les 
bienvenues.    Béatrice  
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(-> prière des mères, suite) 
Lors de notre présence hebdomadaire à l’oratoire d’Allaire, on se sent portées mutuellement par nos 

prières de mamans (et de mamies), par les textes de la Bible, les chants, nos intentions silencieuses ou 
exprimées « confidentiellement », surtout dans ces moments où parfois on se confie, la souffrance étant trop 
lourde. Ces prières de mamans sont un besoin qui complète nos confidences avec notre prêtre et qui sont 
déjà d’un grand secours. Il est arrivé déjà des signes personnels positifs ressentis par l’une ou l’autre ; c’est 
rayonnant sur notre groupe de mamans. L’espoir est positif. Dieu est avec nous et se manifeste par la Vierge 
Marie et son Fils Jésus Christ. Ils nous aiment et leur amour nous donne réconfort et joie. Merci. Amen . 

Marie-Paule. 
 

Recollection MCR à la Roche du Theil, 30 mars 2017 
 

La récollection de carême du MCR est un temps propice pour la relecture de notre vie. 
« Venez donc et discutons, dit le Seigneur » (Isaïe 1,18) 

C’est sous forme d’échanges que nous avons abordé la rencontre sur des thèmes qui nous parlent, 
auxquels nous réfléchissons pour trouver des liens avec notre vie concrète quotidienne, et qui nous posent 
question quelquefois… Par exemple :  l’indifférence des nouvelles générations peu portées sur l’enseignement 
de l’Eglise… Le mouvement de la transmission de la foi est-il contagieux ? Pensons-nous parfois avoir échoué 
après avoir préparé le terrain ? Sommes-nous amers ? Les signes visibles de la foi ne sont pas nécessairement 
là où on les croit… 
L’après-midi, nous avons exprimé notre volonté de conversion, 
en posant la main sur la Bible et en disant, en nous-même « Je 
crois, Seigneur en ton Amour ». Puis la méditation a continué à 
partir de 4 autre thèmes : Comment cultiver la FOI  - Foi et 
religion - L’élan de la FOI  - Le doute du Chrétien. Adhérer au 
Christ, faire confiance à son Père, ce n’est pas en effet éliminer 
toute part de doute… bien des saints et des mystiques ont 
connu l’épreuve du doute et en sont sortis fortifiés et grandis 
dans leur amour de Dieu… 
Augmente en nous la Foi, Seigneur : fais-nous la grâce de tenir,  
dans ce monde notre devoir de louange et de service. 

YF 
 

Equipe du Secours Catholique du Doyenné d’Allaire 
 

Depuis 2 ans en sommeil, l'équipe du Secours Catholique reprend vie et peu à peu se structure. Une 
quinzaine de personnes se sont déjà retrouvées 2 fois depuis le début d'année pour réfléchir au projet de 
l'équipe à la lumière du document « Les 8 repères du Secours Catholique » Des idées forces ont émergé de ces 
échanges : tout miser sur la qualité de l'accueil, s'intéresser à la vie des personnes rencontrées, ne pas juger 
car chacun porte en soi des talents. On s'engage aussi au nom de notre Foi et à la lumière de la Parole de Dieu 
« Tout ce que tu as fait aux plus petits, c'est à moi que tu l'as fait » Une journée de formation est prévue en 
septembre pour apprendre à élargir notre regard et ouvrir notre cœur. 

Depuis début mars, chaque samedi de 10h à 12h, des bénévoles assurent à tour de rôle, un accueil 
autour d'un café et de petits gâteaux. Cette rencontre se fait en toute discrétion sans jugements et à priori. Une 
écoute bienveillante permet aux personnes accueillies de trouver conseils pour repartir vers un mieux vivre. 

N'hésitez pas à venir vous joindre à nous, toutes les bonnes volontés seront reçues avec bonheur. 
Notre prochaine réunion est fixée le mercredi 26 Avril de 18h à 20h à la salle paroissiale d'Allaire. 

Date à retenir : vendredi 30 Juin au Port à RIEUX : accueil de la péniche « La Bienveillante » propriété 
du secours Catholique, réalisée par un chantier d'insertion... diverses animations sont prévues dont un 
concert gratuit le soir. On en reparlera. 
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Récollection SPV (Service Pastoral des Visiteurs de malades) 
 

Le jeudi 16 mars, 140 personnes du diocèse dont 9 personnes du doyenné d’Allaire se sont retrouvées  
à Kermaria pour une journée de réflexion sur le rôle de visiteurs de malades, de personnes isolées ou en 
difficulté. Le P. Emmanuel Le Cunff nous a accompagnées dans notre réflexion. A partir de quelques phrases 
qui nous aident dans notre engagement : 
- Aujourd’hui je découvre que donner à manger à celui qui a faim est un acte de foi 
- Accueillir un étranger est un acte de foi 
- Aller voir un malade à l’hôpital ou dans la solitude, chez lui, est un acte de foi 
- Mon Dieu, je ne savais pas que mes actes de foi pouvaient vivre dans la rue, dans mon voisinage. 

Nous sommes dans le monde, nous vivons au milieu de ce monde en essayant d’apporter un peu 
d’humanité. Est-ce que ce monde actuel dans lequel nous vivons, laisse assez de temps à la réflexion pour plus 
d’humanité ? Et prenons-nous ce temps ? 
Cette journée nous a donné du souffle pour continuer notre mission. Il est bon de se retrouver de temps en 
temps pour nous renforcer dans notre démarche.       Marie-Thérèse 
 

Rencontre des Hospitaliers 
 

Le samedi 11 mars, nous étions une soixantaine d’Hospitaliers et 
Hospitalières de la section de Muzillac à nous réunir à la salle 
paroissiale avec notre aumônier le Père Collet et le Père Olivier Lorne. 
Cette récollection nous a permis de réfléchir sur le thème que le 
sanctuaire de Lourdes propose aux pèlerins pour cette année 2017 : 
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». 
En seconde partie nous avons été sensibilisés à l’importance de la 
préparation au sacrement des malades. Avant le pot d’amitié, notre 
président , Georges Duval, a remercié tous les participants.  

A.P. 
 

Bol de riz 
 

Le jour des Cendres, mercredi 1er mars, le GAP de Béganne a organisé une soirée « bol de riz » au 
bénéfice du CCFD-Terre solidaire. Plus de trente personnes venues de plusieurs paroisses du doyenné ont 
répondu à cette proposition, et parmi elles, environ un quart de jeunes. Après un repas frugal, composé d'une 
assiettée de riz à la sauce tomate et d'un peu de compote de pomme, tous ont visionné avec intérêt une vidéo 
sur les problèmes de déforestation à Madagascar et sur les solutions mises en œuvre par le CCFD-Terre 
solidaire, en partenariat avec les habitants du pays selon le fonctionnement habituel de cette ONG. Les 
échanges qui ont suivi la projection étaient animés et les commentaires des connaisseurs du terrain, comme 
sœur Pauline Joly, très appréciés. Cette soirée a permis de récolter 250€ pour le CCFD et aussi d'informer les 
participants sur des questions environnementales, sociales et politiques qu'on n'imagine que difficilement 
dans notre culture démocratique occidentale.  
 

D'autres opérations «  bol de riz  » ont été réalisées par les écoles dans les paroisses, souvent pour de 
l'aide à Madagascar mais aussi au profit d'enfants malades, comme le fait le collège d'Allaire. Au-delà de la 
collecte d'argent, la sensibilisation aux problèmes des personnes qui nous entourent sur la Terre, est un but 
important de ces rencontres caritatives. 

Jacqueline 
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Récollection des GAP (groupes d’animation paroissiale) 
 

Le 25 Mars dernier se sont réunis à Rieux les membres des GAP de tout le doyenné d’Allaire pour une 
journée de récollection animée par le P. Adrien Collet, sur le thème de la collaboration entre laïcs et prêtres. 
Autrefois, il y avait dans l’église deux catégories : ceux qui donnaient les ordres, les prêtres, et ceux qui 
obéissaient, les paroissiens ce schéma n’a plus cours. Prêtres et laïcs, en particulier les membres de GAP, sont 
là pour travailler ensemble. S’appuyant sur un texte du Pape François, le Père Adrien a insisté sur quatre 
points essentiels qu’on ne doit pas oublier. 
1)  La prière (avec le discernement et la réflexion) et l’action sont indissociables. 
2)  Les dangers du « Cléricalisme », c'est-à-dire pour les prêtres (et aussi laïcs) de vouloir tout faire tout seul.  
3)  Les Prêtres et les laïcs en responsabilité doivent aller vers les autres. Pas pour les autres, mais avec eux. 
4)  Enfin, nous avons un devoir de mémoire : mémoire de Jésus-Christ, et aussi de nos ancêtres dans la Foi. 
 

Après le repas partagé entre tous les participants, les GAP se sont réunis pour échanger leur vécu au 
sein de chaque paroisse et présenter les difficultés rencontrées en vue d’améliorer leur mission : 

 GAP Parole: La collaboration avec les autres est importante et incontournable : avec les GAP Liturgie, 
l’équipe pastorale, les parents du caté, les écoles, les GAP Parole des autres paroisses… 

 GAP Matériel : Chaque GAP Matériel est entouré d’une commission matérielle (ex. fêtes des paroisses) 

 GAP Liturgie : Il y a une collaboration avec les GAP Parole et Liturgie, pour l’unité des célébrations. 

 GAP Correspondant : Le correspondant est le lien d’information entre prêtre et autres membres du GAP. 

 GAP Charité : Les membres se retrouvent en paroisses pour des discussions, pour préparer des rencontres 
(préparation de la messe du sacrement des malades, formations du diocèse ou du doyenné). 

 
Cette journée de récollection s’est terminée par la messe célébrée à l’église de Rieux. Un grand merci 

au Père Olivier et au Père Gauthier qui avaient organisé cette rencontre, et au Père Adrien Collet pour son 
intervention et sa disponibilité lors des échanges. 

Odile 
 

Conseil pastoral et missionnaire du Pays de Vilaine 
 
Le conseil pastoral et missionnaire du Pays de Vilaine s'est réuni le 22 mars. Le Pays de Vilaine regroupe 
quatre doyennés, Allaire, La Roche Bernard, Muzillac et Questembert, autour de l'archiprêtre, le Père Simon 
Baron. Cette structure vise à regrouper nos forces, à permettre la proximité et susciter un esprit de service et 
une plus grande fraternité, dans le but d'annoncer à tous les hommes la Bonne Nouvelle. Un travail en équipe 
permet d'apporter une réponse pastorale mieux adaptée aux mutations de notre société, de manifester 
devant tous un esprit de communion, d'élaborer des projets communs qui favorisent notre pratique religieuse 
et la visibilité de l'Eglise.  
Poursuivant ces objectifs, le conseil de pays a organisé ce 28 avril à Caden la conférence « j'ai pas le temps » 
animée par Jacques Le Goff. 
Le prochain rendez-vous sera le grand rassemblement du dimanche 1° octobre à Muzillac   pour les fidèles de 
toutes les paroisses du Pays de Vilaine avec les bannières de leur saint patron   ; ce sera une vraie fête pour 
toutes les générations, avec une animation musicale, des ateliers pour les jeunes, entre autres une 
découverte de Sainte Thérèse, sa vie et sa spiritualité, à partir des vitraux de l'église. Il n'y aura pas de messe 
dans les paroisses ce jour-là et nous partagerons tous ensemble l'Eucharistie dans une belle célébration. 
Le conseil travaille aussi sur l'événement « Notre Dame sur la Vilaine » en décembre, qui nous réserve une 
surprise : un spectacle sur le thème de « Marie» réalisé par le Père Frédéric Fagot. Tout le monde peut 
participer, le casting aura lieu le 2 juin à 18h à la salle St Michel à La Roche Bernard. 

Jacqueline 
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Baptêmes 

Le 1er avril 2017 à Rieux : Lenny LE GALLIC, fils d’Arnaud et Amélie HAMON 
Le 15 avril 2017 à Allaire : Elisa LAUNAY, fille de Philippe de Djeneba SERE-LAFON 
Le 15 avril 2017 à Allaire : Djénéba SERE-LAFON épouse LAUNAY, fille de Biton SERE et Fatoumata SIDIBE 
Le 15 avril 2017  à Allaire: Stéphane ROULEY, fils de Jacques ROULEY et Monique PATREAU 
Le 15 avril 2017 à Allaire : Stéphane REICH, fils de Jean et Christine DUBUJET 
Le 15 avril 2017 à Allaire : Ethan, Matthew, Ewan et Eden HAINAULT, fils de Benoît et Aurore HAINAULT 
Le 15 avril 2017  à Allaire : Zoé et Lou BLESBOIS, fille de Erwan et Caroline KERGUENNE 
Le 15 avril 2017  à Allaire : Mattéo, Lucas et Valentin ASSELIE, fils d’Adrien et Adélaïde GODET 
Le 16 avril 2017 à St Jean la Poterie : Ewen DREAN, fils de Cédric et Angélina DOLY 
Le 16 avril 2017 à St Jean la Poterie : Romane MONNIER, fills de Frédéric et Angélina DOLY,  
Le 16 avril 2017 à St Jean la Poterie : Loëza PARIS, fille de François et Morgane SALAÜN 

Confirmations 
Le 15 avril à Allaire : Rosa Maria FIGUEREDO DA ROCHA, Djénéba SERE-LAFON, Stéphane ROULEY, et Stéphane REICH 

Projets de mariage 
Le 6 mai 2017 à Béganne :Jean-Pierre TREMELO et Marie ROUXEL 
Le 3 juin 2017 à Rieux : David POCHIC et Justine LELIEVRE 
Le 3 juin 2017 à Rieux : Michel ¨PLUMECOQ et Perrine BLAKE 
Le 10 juin 2017 à Béganne : Mickaël BOULOGNE et Marina TREMELO 
Le 8 juillet 2017 à Rieux : Guillaume PAJOT et Céline LE GALLOU 
Le 14 juillet 2017 à Béganne : Julien CLODIC et Emilie BOULO 
Le 5 août 2017 à Allaire : Cédric LE CADRE et Anaïs FERRAND 
Le 12 août 2017 à Allaire : Tudual TREDAN et Amélie NUE 
Le 12 août 2017 à Allaire : Samuel ROBERT et Charlène BARNIQUEL 
Le 26 août 2017 à St-Jean: Etienne CHAUCHAIX et Gwendoline GOUSSIAUME 
Le 16 septembre 2017 à Rieux : Yohann ROUSSEAU et Jennifer GUIARD 
Le 7 octobre 2017 à St-Jean : Pierre-Louis HERVE et Justine LECOINTRE 

Obsèques 
Le 18 février 2017 à Rieux : Maurice LEMASSON, 86 ans, 5 rue des Bruyères à Allaire 
Le 22 février 2017 à Rieux : Madeleine MEAUDRE ; 63 ans, div Jean-Jacques HALFINGER, 14 rue des Charmes à 
Montreuil  
Le 23 février 2017 à St Jean la Poterie : Patrick GUYOT, 51 ans, Maison de Retraite d’Allaire 
Le 23 février 2017 à Béganne : Dominique EON, 57 ans, Foyer du Tertre à Redon 
Le 4 mars 2017 à Rieux : Suzanne VINIT, vve Jean SALMON, 85 ans, 3 rue des Champarents 
Le 4 mars 2017 à Rieux : Olga ROY-LARENTRY, vve Pierre JANNOT, 73 ans, 7 rue des.ccacias, Garges les 
Gonesse (95) 
Le 7 mars 2017 à Allaire : Marie MAHE, vve Adrien LE SOURD, 92 ans, Maison de Retraite d’Allaire 
Le 8 mars 2017 à Allaire : Jean Yves MONNIER, 70 ans, Le Roufflet 
Le 9 mars 2017 à St Jean la Poterie : Joseph JOUVANCE, 84 ans, 30 rue de la Tenue  
Le 15 mars 2017 à Rieux : Eugène LECLAIR, 86 ans A1565 route de Redon, la Courberie,  
Le 18 mars 2017  à St Jean la Poterie: Paulette MONCOËFFE, 98 ans, Maison de Retraite d’Allaire 
Le 22 mars 2017 à St Gorgon : Madeleine AUDIGER, vve Auguste TUAL, 83 ans, Le Chêne Jules 
Le 30 mars 2017 à Allaire : Jean LE MASSON, 85 ans, La Ville Jumelle. 
Le 4 avril 2017  à St Gorgon : Edouard MATHURIN, 84 ans, Le Clos 
Le 5 avril 2017  à St Jean la Poterie : Maria MONTOIR, vve Charles MAURIN, 90 ans, 2 rue Matisse à Nîmes (30) 
Le 7 avril 2017  à Béganne : Jeannine AUDRAN,vve Paul BAHUREL, 84 ans, 9 rue de Galerne  
Le 8 avril 2017 à Allaire : Jean NOURY , 83 ans, Maison de Retraite d’Allaire 
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Dieu compte sur toi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu seul peut donner la foi 
mais tu peux donner ton témoignage. 

 

 Dieu seul peut donner l'espérance 
mais tu peux rendre confiance à tes frères. 

 

Dieu seul peut donner l'amour 
mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. 

 

Dieu seul peut donner la paix 
mais tu peux semer l'union. 

 

Dieu seul peut donner la force 
mais tu peux soutenir un découragé. 

 

Dieu seul est le chemin 
mais tu peux l'indiquer aux autres. 

 

Dieu seul est la lumière 
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 

 

Dieu seul est la vie 
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. 

 

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible 
mais tu pourras faire le possible. 

 

Dieu seul se suffit à lui-même 
mais il préfère compter sur toi. 

 


