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Editorial    40 jours vers Pâques 

Comme chaque année avec le Mercredi des cendres, nous allons entrer dans le temps du 
Carême, cette année le 6 mars. 
Un temps au désert avec le Christ, durant 40 jours, pour revenir à l’essentiel en entrant 
dans un chemin de conversion. Pour nous préparer à la célébration de Pâques. La 
conversion que nous sommes invités à vivre est comme une mise à jour de notre baptême 
avec le Christ qui nous entraîne avec lui dans le mystère de sa résurrection. Comme le 
rappelle le Pape François dans la joie de l’Evangile : « La résurrection du Christ n’est pas 
un fait (un événement) relevant du passé ; mais elle a une force de vie qui a pénétré le 
monde. Là où tout semble mort, de partout les germes de la résurrection réapparaissent. 
C’est une force sans égale » (N° 216) 
Accepter de nous laisser convertir, de prendre ce chemin de conversion dans ce que 
nous vivons : dans nos relations avec nos proches, notre famille, nos amis, avec ceux et 
celles que nous rencontrons chaque jour. 
Dans notre façon de vivre les événements heureux et parfois plus difficiles de la vie, dans 
notre participation à la vie paroissiale, à la célébration de la messe Dominicale, de nous 
nourrir de la Parole de Dieu de façon à ce qu’elle vienne toucher notre vie et peu à peu la 
transformer.  
Dans notre façon de vivre le pardon pour nous et pour les autres.  
Le temps du Carême, est aussi le moment favorable pour recevoir le pardon, dans le 
sacrement de la réconciliation. 
Un temps pour nous renouveler dans la prière : Prière personnelle et prière en Eglise 
avec nos frères et sœurs, dans notre prière n’oublions pas, de prier les uns pour les autres. 
Faire une place, dans notre prière aux visages des personnes rencontrées, pour les confier 
au Seigneur et aussi pour le remercier de les avoir mises sur notre chemin. 
Un temps pour nous dépouiller de tout ce qui encombre notre vie. Un peu comme à 
l’image d’un déménagement où l’on s’aperçoit que nous avons accumulé un tas d’objets 
inutiles qui sont restés dans leur coin sans jamais servir. Notre vie aussi est parfois remplie 
de plein de choses qui nous empêchent de marcher librement vers le Seigneur et d’aller 
vers les autres.  
Pour nous ouvrir à la dimension du partage : Partage de notre temps pour aller vers celui 
qui attend une parole d’espérance, la joie d’une visite, d’un peu de réconfort auprès de 
ceux qui vivent la solitude, l’épreuve de la maladie…Aller vers ceux et celles qui attendent 
un geste d’attention, ne pas rester indifférents aux différentes formes de pauvretés 
d’aujourd’hui.  
Agir pour plus de charité et de partage autour de nous et dans le monde. 
C’est à chacun de trouver, au plus profond de son cœur et dans sa vie de tous les jours, 
ce qui est appelé à se convertir, pour marcher sur ce chemin de Carême, et avancer 
ensemble, vers la lumière de Pâques. 

     Père Bernard Jeschke 
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Saints à fêter 
UN SAINT A FETER AU MOIS DE MARS (19) 

Saint Joseph 
 

Mars est traditionnellement le mois de Saint 
Joseph. 
Dans les jardins, nous voyons refleurir les 
jonquilles surnommées "fleurs de Saint Joseph". 
C'est le moment de lui renouveler notre dévotion. 
Son humilité, son abandon à la volonté de Dieu 
sont pour nous des exemples. C'est le protecteur 
des mourants et le patron des âmes du purgatoire; 
pensons à l'invoquer pour nos défunts. C'est aussi 
le protecteur des familles ; confions-lui les familles 
désunies, qu'il y fasse renaître l'amour qui unissait 
la Sainte Famille de Nazareth. Et le jour de sa fête, 
le 19 mars, confiants dans la puissance de son 
intercession sur le Cœur de Jésus, nous pourrons 
lui redire la prière composée par Saint François de 
Sales :  
"Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-
nous votre protection paternelle, nous vous en 
supplions par le Cœur de Jésus-Christ. O vous dont 
la puissance s'étend à toutes les nécessités et qui 
savez rendre possibles les choses les plus 
impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les 
intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine 

qui nous pressent, nous recourons à vous avec 
confiance ; daignez prendre sous votre charitable 
conduite cette affaire importante et difficile, cause 
de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue 
tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués 
serviteurs. Amen." 
L'on pourra également dire l'une ou l'autre de ces 
prières : 
"Je te salue Joseph, toi que la Grâce Divine a 
comblé ; 
Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous 
tes yeux ; 
Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'Enfant 
Divin de ta Virginale Epouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, prie 
pour nous dans nos soucis de famille, de santé et 
de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne 
nous secourir à l'heure de notre mort. 
Amen." 
"Saint Joseph, protecteur des familles, patron de la 
bonne mort, et terreur des démons, priez pour 
nous.". 
 

 
UN SAINT A FETER AU MOIS D’AVRIL (25) 

Saint Marc 
 
Marc ou Jean-Marc était juif d'origine. Il était le 
disciple de Pierre. Il aurait été aussi un compagnon 
de Paul. C'est un des quatre évangélistes. 
Il écrit son évangile autour des années 70. Il l'écrit 
à Rome pour des chrétiens qui connaissent bien la 
vie romaine. Il connaît la mentalité des habitants 
de Rome et les persécutions que subissent les 
chrétiens. C'est l'évangile le plus court, le plus 
simple. Pour soutenir ses frères dans la foi, Marc 
montre que Jésus rejeté et persécuté, vient servir 
et sauver tous les hommes. 
Dans l'église d'Allaire, un très beau vitrail situé au-
dessus des fonts baptismaux, le représente avec 
un lion, car il commence son évangile par le récit 
de Saint Jean-Baptiste : la voix qui crie dans le 
désert comme le rugissement du lion.  
Ce vitrail représente aussi la chapelle de Saint 
Marc à Laupo. C'est la plus ancienne chapelle 
d'Allaire. Elle a été édifiée vers 1427 par la famille 
de la Paulmeraye, propriétaire des terres de Laupo 

au 14è siècle. Elle est de style roman. La toiture a 
été refaite en 1938. 
Sur la voûte est dessinée une mouche. Une 
légende est liée à cet insecte :  Autrefois, il y avait 
une procession tous les 25 avril, fête de Saint 
Marc. Il y a quelques décennies une grande 
mission se déroulait à Allaire, et on ne fit pas la 
procession à la chapelle Saint Marc. Saint Marc 
envoya une légion de mouches affamées sur 
Laupo. Elles ravagèrent toute la contrée. Ce fut 
une leçon et un avertissement. Pour ne pas oublier 
la consigne, un villageois dessina une mouche au 
plafond.  
N'oublions pas de fêter Saint Marc le 25 avril ! 
 Béatrice. 
(La partie de cet article concernant la chapelle de Saint 
Marc est inspirée du livre de Georges Leclerc "Allaire 
en Morbihan Gallo"). 
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Les apparitions de St Joseph à Cotignac (Var) 
 
A Cotignac, Jésus, Marie et Joseph sont apparus, ce qui en fait un lieu unique en France. 
Le 10 août 1519, sur le mont Verdaille, La Vierge Marie portant l'Enfant Jésus dans ses bras, apparait à Jean 
de la Beaume, bûcheron à Cotignac : « Je suis la mère de Dieu, je veux ici une chapelle, qu'on y vienne en 
procession pour y recevoir les grâces que je veux répandre. »  
Le 7 juin 1660, sur me mont Bessillon, un homme d'imposante stature, vient au secours du jeune berger 
Gaspard Ricard, assoiffé, en lui désignant un lourd rocher : « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras ». La pierre 
était lourde. (Plus tard huit hommes pourront à peine la soulever). Gaspard crut à une plaisanterie, mais le 
« vénérable vieillard », comme disent les récits de l'époque, réitéra son ordre. Gaspard obéit, déplaça sans 
peine le rocher et découvrit une eau fraîche qui commençait à ruisseler. Il but avec avidité mais quand il se 
releva, il était seul. 
Gaspard ne doute pas un instant de la réalité des faits, les habitants de Cotignac non plus. La nouvelle se 
répand. Les pèlerins affluent à la fontaine, des malades sont guéris. Un oratoire est construit sur le lieu de 
l'apparition, puis une chapelle plus vaste est consacrée en 1663. Cette chapelle fut confiée aux pères 
oratoriens de Notre-Dame des Grâces. 
En 1975, les bénédictines du monastère Saint Benoît de Médéa (Algérie) reviennent en France. Elles 
voulurent relever les ruines du couvent des oratoriens détruit pendant la révolution de 1789. 
Les deux sanctuaires de Notre-Dame des Grâces et de Saint Joseph ont retrouvé un nouveau rayonnement 
depuis quelques années. Depuis 1976, le premier week-end de juillet, y a lieu le pèlerinage des pères de 
famille. 

   Béatrice. 

Réflexion sur la souffrance 
 
Porter sa croix !  
 

Comme cette expression souligne 
bien le poids insupportable d'une 
souffrance qui vous anéantit ! Croix 
de la mort d'un enfant, croix de la 
perte d'un conjoint, croix d'une 
maladie incurable. La croix est trop 
lourde. Nous hurlons de douleur. 
Pourquoi moi ? Ce n'est pas juste ! Je 
n'en veux pas de cette croix !... Mais 
elle est là ! Et nous tombons sous le 
fardeau. 
Si nous sommes croyants, 
instinctivement, nous crions : "Au 
secours, Seigneur, ne nous 
abandonne pas !".  
Nous nous tournons vers Marie : "Marie, Toi qui 
étais débout au pied de la Croix de Jésus, sois 

présente aussi au pied de nos croix. 
Tout seuls, nous n'arriverons pas à les 
porter, aide-nous, nous te les 
abandonnons, nous savons que la 
Croix de Jésus était l'Arbre de Vie 
pour la rédemption du monde. Nous 
t'abandonnons nos croix. Fais qu'elles 
deviennent des morceaux de l'Arbre 
de  Vie. Prends-les maintenant car, 
demain peut-être, nous ne pourrons 
encore que hurler de douleur".  
 
Porter un morceau de l'Arbre de Vie  
 

La souffrance est toujours là, mais 
elle est devenue utile. La foi et 
l'espérance nous donnent la force 

d'offrir notre souffrance et d'en faire un acte 
d'Amour. 
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Les soirées net for God 

 

 
Chaque dernier vendredi du mois, nous nous 
réunissons pour une soirée net for GOD, « net » ici 
étant à prendre au sens filet » que tissent les 
prières des chrétiens dans le monde. Cette soirée, 
proposée par la Fraternité Œcuménique 
Internationale de la Communauté du Chemin Neuf 
comprend : 
- un temps court de louanges et d’appel à l’Esprit 
Saint, 
- un reportage autour d’un thème, 
- un temps d’écoute fraternelle et d’échange à 
partir de ce thème, 
- la prière autour du Notre Père et la prière pour 

l’unité des chrétiens, inspirée de celle du Père 
Couturier qui a beaucoup œuvré pour cette 
unité. 

 
Dans les thèmes proposés, nous pouvons trouver 

par exemple : 
- Ubuntu : je suis parce que j’appartiens – vaste 

réconciliation nationale après les années 
d’apartheid en Afrique du Sud, 

- Le secret de la Joie – avec les enfants des rues de 
Manille, 

- les prothésistes aux mains nues, 
- Témoins de la miséricorde, Le septième jour, 

Father forgive (Père pardonne), Le Forum 
Chrétien Mondial, Le bon vin de Cana, Les 500 
ans de la Réforme. 

 

 
Vous pouvez retrouver ces reportages qui peuvent 
être visualisés gratuitement, sur le site 
netforgod.fr 
A la fin du montage, nous sommes invités à prier 
dans le mois à une intention particulière (la même 
pour tous les points net for GOD dans le monde), 
et à méditer sur quelques versets tirés de la 
Parole. 
 
Ce temps se veut œcuménique, et nous associons 
dans nos prières les chrétiens de toute confession, 
en qui nous voyons des frères et des sœurs en 
Jésus Christ, car c’est bien Lui qui nous réunit. 
 
Nous vous proposons ainsi à faire cette prière 
quotidiennement : 
 Seigneur Jésus, 
 qui as prié pour que tous soient un 
 nous Te prions pour l’unité des chrétiens, 
 telle que Tu la veux, par les moyens que Tu 
veux. 
 Que Ton Esprit nous donne d’éprouver la 
souffrance de la séparation, 
 de voir notre péché, 
 et d’espérer au-delà de toute espérance.   
Amen. 
 
Fraternellement 
 

Lydie et Christian SAUPIN 

__________________________________________________________
Préparation à la première communion, à la profession de foi et à la confirmation. 

Depuis la rentrée en catéchèse, les jeunes se préparant à la première communion, à la profession de foi et 
à la confirmation ont leur temps fort de préparation le premier samedi de chaque mois. A la fin de la matinée, dans 
la mesure du possible, ils se retrouvent tous à l'église d'Allaire, pour la célébration de la messe par le Père Sébastien 
(messe de L'Immaculée Conception le 8 décembre 2018, messe de la présentation de Jésus au Temple le 2 février 
dernier). Le 2 février, les enfants se préparant à la profession de foi ont également vécu la célébration du sacrement 
du pardon à l'église. Pendant ce temps, les jeunes se préparant à la confirmation ont travaillé sur les dons de l'Esprit 
Saint (sagesse, intelligence, science, conseil, force, piété, crainte), et les fruits qui en découlent (amour, joie, paix, 
patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi); par le sacrement de la Confirmation , les jeunes 
recevront à leur tour l'Esprit Saint, ses dons et ses fruits, qui feront d'eux des témoins de Jésus et de l'Église.  

Ces messes communes permettent de montrer aux plus jeunes qui suivent la catéchèse que d'autres ont 
continué leur cheminement après la première communion, et la présence de leurs aînés les encouragera certainement 
à approfondir leur foi, jusqu'à eux-aussi devenir des "témoins (de Jésus) jusqu'aux extrémités de la Terre". 

Les prochains temps forts auront lieu le 9 Mars et à cette date, ce sera au tour des jeunes préparant leur 
première communion de vivre le sacrement de réconciliation.        Odile 
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Les jours de la semaine sainte 

 

La semaine sainte désigne la semaine qui va du 
dimanche des Rameaux – qui commence la 
Passion de Jésus – à la veillée pascale de la nuit du 
samedi de Pâques où les chrétiens célèbrent la 
résurrection de Jésus. Chaque jour de cette 
semaine, surtout les trois derniers, a une 
coloration particulière.  
 
Dans le diocèse de Vannes le mardi saint, mardi 
qui suit le dimanche des Rameaux est célébrée la 
messe à la cathédrale de Vannes présidée par 
notre évêque, Mgr Centène, entouré du 
presbyterium, les prêtres et aussi les diacres. A 
cette messe les prêtres renouvellent leur 
promesse prise au jour de leur ordination. 
 
C’est aussi ce jour où notre évêque béni l’huile des 
catéchumènes, l’huile des malades et sanctifie 
l’huile du St Chrême qui sera utilisée lors des 
sacrements du baptême, de la confirmation, 
l’ordre mais aussi, par exemple, pour consacrer un 
autel. 
 
Le premier jour du Triduum, celui de la Passion, 
commence le jeudi soir et comprend toute la 
journée du vendredi jusqu'à la mise au tombeau. 
Le deuxième jour, jour du Tombeau, commence 
donc vendredi soir et se prolonge jusqu'à la vigile 
pascale, samedi soir. Enfin, le troisième jour, jour 
de la résurrection, commence dans la nuit du 
samedi au dimanche et comprend tout le 
dimanche. 
 
Le jeudi soir, les chrétiens célèbrent la Cène, c'est 
à dire le dernier repas que Jésus a pris avec ses 
disciples. Ce soir-là, Jésus fonde l’Eucharistie : 
"Prenez et mangez ceci est mon corps… prenez et 
buvez ceci est mon sang… Vous ferez cela en 
mémoire de moi". Ce même soir, il lave les pieds 
de ses disciples, signifiant ainsi que les chrétiens 
doivent vivre dans la charité et le service : "c'est un 
exemple que je vous donne". Un temps d’adoration 
est proposé car dès cet instant il ne peut plus avoir 
de messe jusqu’à la Veillée Pascale. Le tabernacle 
est vide, les lumières sont éteintes, il n’y plus d’eau 
dans les bénitiers et plus de fleurs.  
 
Le vendredi, Jésus est jugé par Pilate et condamné 
au supplice de la croix. Il est flagellé et crucifié 

entre deux brigands. Les chrétiens assistent à 
l’office de la croix et adorent la croix par laquelle 
le Seigneur offre le Salut du monde. Ce jour est 
jour de jeûne obligatoire pour les personnes en 
bonne santé. 
 
Le samedi saint, il ne se passe rien. C'est le grand 
silence du tombeau. C'est un jour de deuil, de 
solitude, de profond recueillement. Il n'y a aucune 
célébration. Jésus rejoint dans la mort tous les 
défunts passés, présents et à venir, leur apportant 
ainsi son salut. Dans l'obscurité luit déjà la lueur de 
Pâque... 

 

Samedi soir, c'est la Vigile Pascale... les chrétiens 
célèbrent la résurrection du Christ. C'est une 
grande messe avec de nombreux rites et une 
Parole du Seigneur plus développée. Jésus est le 
premier homme à passer de la mort à la vie. Il 
inaugure une nouvelle vie. "Ne cherchez pas parmi 
les morts celui qui est vivant" : la parole de l'ange 
devant le tombeau vide retentit durant tout le 
temps pascal (jusqu'à la Pentecôte). 
 
Le dimanche de Pâques est la plus grande fête 
chrétienne. La Pentecôte est la deuxième fête 
chrétienne et Noël est la troisième fête 
chrétienne. 
 

Père Sébastien 
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La prière des heures 
Qu’est-ce que c’est ? 

 

C’est une façon de prier le Seigneur à chaque 
moment du jour. 
 
Il y a la prière des laudes le matin ; l’office du 
milieu du jour le midi, les vêpres le soir, les 
complies avant de se coucher et l’office des 
lectures qui peut être prié à n’importe quel 
moment de la journée. 
 
Cette prière est à la fois personnelle mais aussi 
communautaire. Nous pouvons être seul à prier 
mais quelque part dans le monde, d’autres 
chrétiens prient aussi l’office des heures, encore 
appelé le bréviaire, les moines, les religieux, les 
prêtres, les diacres, les couples… 
 
La prière fondamentale est le livre des psaumes 
(dans la Bible il y a 150 psaumes) prié et médité 

tout au long de 4 semaines. Suivi d’un extrait  
biblique, un temps de louange, la belle prière du 
Notre Père et une oraison finale. 
 
C’est une belle manière de rester en prière tout au 
long de la journée, une bouffée d’oxygène 
spirituelle dans un monde matérialiste. Nous 
pouvons trouver des bréviaires en 4 volumes, 
acheter un livre de prières du temps présent mais 
aussi par internet, sur nos téléphones portables 
avec des sites gratuits :  ibreviary ou l’AELF. 
 
Commencez par prier un office par jour (laudes ou 
vêpres par exemple), puis petit à petit en prendre 
un deuxième plus court (le midi ou avant de se 
coucher) avant de continuer par un plus long… 

      
  Père Sébastien  

______________________________________________________________________ 
 

Secours Catholique 

Après 2 années de reprise, il semble bon de rendre 
compte de nos activités. Nous sommes 15 
bénévoles qui avons rencontré, accueilli et aidé 
nombre de personnes de notre secteur en grande 
précarité pour une aide alimentaire, de transports 
ou pour un dossier départemental. Nous sommes 
aussi très actifs à l'Épicerie sociale située à Allaire 
et à la Halte du passant où 25 personnes ont 
trouvé en 2018 gîte et couvert pour 1 ou 2 nuitées. 
L'activité mensuelle du mercredi est en suspens et 
réflexion. 
Nous avons aussi le désir de relancer l'accueil 
familial d'enfants en vacances et les parrainages de 
proximité et recherchons des familles qui se 
sentent prêtes à ouvrir leur maison et surtout leur 
cœur. 

Notre équipe a aussi besoin de bénévoles sur 
BÉGANNE, ST JEAN, ST JACUT, ST GORGON, ST 
PERREUX. N'hésitez pas à nous rejoindre ; 
l'investissement temps n'est pas si lourd. 
 

Prochaine rencontre :  
mardi 30 Avril à 10h salle paroissiale Allaire. 

 
Merci de votre accueil et générosité lors de la 
vente de bougies : 1600€ ont été récoltés. 
 
Responsable d'équipe : Françoise Nerbonne 
06/30/80/79/91 
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Planning des Messes 
MARS 

Date Heure Lieu Intentions de messes 

Ven 1er 18h Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées 

Sam 2 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère 

Sam 2 18h St-Jean 
18h Rieux 

Alain et Marie-Claude Cadio, Thérèse et Joseph Paris 
Défunt, Anne-Marie Lemée 

Dim 3 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Monique et André Boulo, Marthe et Alfred Boulo, Jean Loyer et dfts, Jean-Claude Trémelo et ses 
parents 
Pierre Blain, Julien et Victoire Danet 
Jean-Yves Monnier, Angèle Dréano, Louis et Marie Bloyet (T), Armandine Sébillo, Marie-Annick 
Rio, André Morice, Dfts famille Morice-Baron, Alain Souchet, Jean-Louis, Claire Souchet et dfts, 
Alphonse et Adèle Tressel, P’tit Louis Bloyet, Raymond Trémelo 

Mar 5 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 6 9h Rieux 
19h Allaire 

Mercredi des Cendres 
Mercredi des Cendres 

Jeu 7 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 8 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 9 18h Rieux André Dréan et famille Bloyet-Dréan, René Rouxel, Jean-Baptiste Lelièvre et dfts 

Dim 10 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Joseph et Marie Voisin, Famille Coll et Monique Voisin, Raymond Rousseaux 
Thérèse Caillet, Patricia Niel 
Marguerite et Donatien Gloux, Marie-Thérèse Noël, Joël Pichard, Jean Lebrun, Hélène et Jean 
Le Sourd, Annette et Daniel Peron, Raymonde Briend, Marie-Thérèse, Albert et Léontine 
Morice, Auguste et Marie-Ange Moreau 

Mar 12 18h St-Gorgon  Intentions de la Paroisse 

Mer 13 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 14 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 15 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 16 18h St-Jean 
 
18h Rieux 

Michelle Doucet, Roberte Alliot, Raymonde et Marcel Méha, Andrée et Joseph Noury, Jean et 
Denise Delannée, Madeleine Rivière 
Pierre Boucher et dfts, Familles Audo-Jouvence, Georges Danaire et dfts, Paul, Mélanie Rouxel 
et dfts, Marie Houizot et dfts, Pierre Garel, André Amouroux et dfts 

Dim 17 9h30 Béganne 
 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Christiane et René Delaunay, Marie, Francis et Jean-Yves Degrez, Mr et Mme Gonzague Le 
Mintier et dfts, François, Emmanuel Martin et dfts Martin-Mahéas, Joseph Bégouin 
Madeleine et Auguste Tual, Emmanuel et Joséphine Piraud, 
Germaine Guil, Mickaël Allain, Jean Normand, René et Hélène Le Coustumer, André, Jean-Luc 
Noury et dfts Pondard-Noury, Raymond Bloyet, Hélène Thomoux et dfts, François Moreau 

Mar 19 18h St-Gorgon Joseph Guillaume 

Mer 20 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 21 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 22 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 23 18h Rieux Auguste et Valentine Lelièvre, Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, René Pondard et dfts, 
Claire, Jean Frappin et dfts, Joseph et Modeste Nerbonne, Louis et Marie Evain, Eric Le Bihan, 
Action de grâces 

Dim 24 9h30 Béganne 
 
9h30 St-Gorgon 
 
11h Allaire 

Colette et Marcel Norvès, Denise, Frank et François Haurogné, Jean-Baptiste Le Gal, Emile 
Rouxel, Roger et Pierrette Guillotin 
Odette Niol, Ernest et Marcel Berthe, Marie-Thérèse, Jean-Louis et Alphonse Caillet, Aline et 
Magali Danet, Félicité et Albert Civel, Anna et Joseph Briand 
Odile Paris, Christèle et Joseph Jarnier, Odette et Raymond Méhat, Henri Paris, Marcelle et 
Albert Paris, Alain et Jeannine Plantard, Jean-Paul Paris, Raymond Jouan, Germaine Philippot 

Mar 26 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 27 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 28 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 29 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 30 18h Rieux Lucien et Germaine Rouxel 

Dim 31 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Adolphe et Philippe Robert 
Roger Bodiguel et dfts Bodiguel-Audiger, Tual-Havard, Âmes du Purgatoire 
Céline Nicot, Jean Philippe, Philomène et Emmanuel Pinel 



Planning des Messes 
AVRIL  

Date Heure Lieu Intentions de messes 

Mar 2 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 3 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 4 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 5 18h Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées 

Sam 6 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère 

Sam 6 18h St-Jean 
18h Rieux 

Alain et Marie-Claude Cadio, Jean et Denise Delannée, Edmond et Clémence Dauphas 
Christophe Rouxel, Alain Royer et André Perrin, Albert, Marie-Thérèse et Pierre Boucher 

Dim 7 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

 
Pierre Blain 
Jean-Yves Monnier, Angèle Dréano, Marie-Annick Rio, Armandine Sébillo, Marie-Paule Gicquel, 
André, Emilie Dayon et dfts Dayon-Bauthamy 

Mar 9 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 10 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 11 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 12 18h Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 13 18h Rieux Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts, Marie-Paule et Joël Méhat, Anne-Marie Lemée, 
Marie Houizot et dfts 

Dim 14 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts 
Thérèse Caillet, Patricia Niel, Joseph Guillaume (T), Emmanuel et Joséphine Piraud, 
Jean Normand, Marie-Thérèse Noël, Monique Mathurin, Lucienne Cran, François Moreau 

Mar 16 18h St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 17 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 18 Allaire Messe de la Sainte Cène 

Ven 19 St-Gorgon Office de la Croix 

Sam 20 Allaire Vigile Pascale 

Dim 21 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 
11h Rieux 

Dimanche de Pâques – Thérèse Roux 
Odette Niol et François Pédron 
André Douzamy, René et Hélène Le Coustumer, Odette et Raymond Méhat,  
Action de grâces 

Mar 23 18h30  St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 24 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 25 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 26 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 27 18h30 Rieux Véronique-Anne-Marie Pondard et dfts, René Pondard et dfts, Claire, Jean Frappin et dfts, 
Marie Nué 

Dim 28 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
 
11h Allaire 

 
Aline et Magali Danet, Michel Bréger, Germaine Le Fresche, Joseph et Marie-Paule Bréger, 
Anna et Joseph Briand 
Gérard Daniélo, Henri Paris, Joël Pichard, Alain et Jeannine Plantard, Odile, François et Germain 
Paris, Christèle et Joseph Jarnier, Jean-Paul Paris, Germaine Philippot, P’tit Louis Bloyet 

Mar 30 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

 

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 
 

 

 

Sur les traces de St Vincent Ferrier  

Après avoir été très malade, Vincent va décider de partir sur les routes pour 

parler du message d’Amour de Dieu. Pendant qu’il parlait aux adultes, 

ses compagnons apprenaient le signe de croix et le Notre Père aux enfants. 

Il aidera aussi beaucoup les pauvres et les malades. 

 Il va parcourir à pied avec son âne toute l’Espagne, l’Italie et la France en 

passant par l’Angleterre, l’Irlande et l’Ecosse. Il est même passé par Redon 

avant de finir sa vie à Vannes. 

Vincent était un Prédicateur. 

Qu’est-ce qu’un prédicateur ?: 

Un prédicateur est quelqu’un qui « prêche » c’est-à-dire qui annonce aux 

autres la bonne nouvelle et proclame la Parole de Dieu. 

Le prêtre est un prédicateur. 
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Je vais vous raconter 

l’histoire de mon maître… 
 

Je vais vous raconter 

l’histoire de mon maitre … 
 



Missio Ados 
L’équipe Missio Ados du secteur a 
repris ses activités en octobre 2018. 
Lors de notre première rencontre nous 
avons accueilli deux nouveaux  jeunes. 
Nous sommes 4 filles et 1 garçon. 
Nous avons eu la visite de religieuses de 
la congrégation des sœurs de Saint 
Jacut  arrivant du Cameroun : sœur 
Marie Françoise Naël et sœur Pauline 
Maïdawe. 
Elles nous ont communiqué des 
nouvelles de sœur Joséphine 
Doumassem (la directrice) et des jeunes 
filles du centre féminin de NGong. 
Sœur Joséphine nous a écrit :  
« Avec l’argent que vous aviez envoyé, 
nous sommes en train de finir la salle 
d’atelier de couture. Nous 
réfectionnons aussi les autres salles de classe en 
renouvelant les 
plafonds et en 
mettant de la chaux 
sur les murs. Ces 
salles servent aussi 
pour les groupes de la 
paroisse. Nous vous 
remercions encore 
pour votre soutien et 
restons unies à vous 
par la prière ». 
 
L’équipe Missio Ados 
vous remercie pour 
votre générosité lors 
de nos ventes de 
Noël. Grâce à vous, 
nous allons pouvoir 
envoyer la somme de 
300 euros à sœur 
Joséphine pour 
poursuivre les 
travaux d’aménagement du centre. 
 
Nous vous préparons de nouvelles décorations 
pour Pâques ! Nous serons heureux de vous les 
proposer bientôt ! 

 

Florelle, Maëlann, Manon, Elisabeth, et William;  
Martine, Lydie 
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Vie paroissiale 
 
Cette année encore, c’est Saint-Gorgon qui a 
accueilli le repas paroissial d’Allaire qui s’est tenu 

dans la salle polyvalente après la messe de 11 
heures célébrée dans l’église de Saint-Gorgon.  

Environ 110 convives 
(un peu moins que 
l’an passé) sont venus 
déguster le repas 
préparé et servi par 
une équipe 
dynamique que nous 
remercions 
chaleureusement.  
 
 
Six musiciens (et 
chanteurs) ont animé 
ce moment convivial 
et les airs bretons 
n’ont pas manqué 
d’attirer danseuses et 
danseurs.  

 
 
 

 
 

 
 

Encore un grand merci à celles et ceux qui ont donné de leur temps pour organiser, pour préparer, pour 
servir, pour animer, pour ranger, pour nettoyer.  
Merci à vous toutes et vous tous qui êtes venus en ce dimanche après-midi pour aider et soutenir notre 
paroisse par votre participation, pour la faire vivre comme les pierres vivantes que vous êtes. 
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Les crèches de nos paroisses 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour Noël, nous avons tous apprécié d’avoir 
des crèches dans nos églises. Que ce soit dans 
nos maisons ou dans nos églises, nous nous 
sommes laissé contaminer par la joie de la 
crèche.  

 
Grâce à celles et ceux qui ont fait ces 
crèches, nous avons conservé la capacité 
de nous émerveiller et de nous étonner.  
Des enfants ont participé à la confection, 
notamment pour la magnifique et grande 
étoile qui nous a guidés pour nous 
rapprocher de Jésus. 
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Les servants de messe 
 

Nous avons tous à cœur d’offrir à nos enfants les 
meilleures possibilités d’épanouir leur 
personnalité dans tous les domaines : nous 
choisissons leur école, nous leur proposons des 
sports à pratiquer seuls ou en équipe, et 
quelquefois des activités artistiques, tout cela 
pour le développement de leur intelligence, 
l’harmonie de leur corps et leur savoir-vivre en 
société. Et pour l’éducation à la foi, il y a la 
catéchèse. Au-delà de cette formation religieuse, 
il existe aussi des possibilités de mettre en 
pratique les enseignements reçus : nos enfants 
peuvent adhérer à un mouvement d’église comme 
le scoutisme. Mais tout près de chez nous, dans 
notre bourg, un service d’église les appelle : ils 
peuvent devenir servants ou servantes de messe. 

 
Être servant ou servante de messe, qu’est-ce que 
cela implique ? 
Concrètement, l’enfant vient à la messe du 
dimanche aussi souvent qu’il le peut ; il n’y a pas 
d’obligation de régularité absolue.  
Il arrive environ 10 minutes en avance sur l’horaire 
de la messe ; cela lui permettra de revêtir l’aube et 
la croix qui montrent sa fonction dans le chœur, de 
prendre conscience du rôle important qu’il va 

jouer devant l’assemblée, et de se recueillir pour 
mettre son âme à l’unisson avec Jésus qu’il va 
rencontrer. 
Ainsi préparé, il suivra les instructions que le 
prêtre officiant lui donnera au fur et à mesure de 
la célébration, il sait qu’il a pour tâche d’aider 
l’assemblée à prier par son exemple ; c’est 
pourquoi il adopte une posture qui incite au 
recueillement, mains jointes et déplacements sans 
précipitation. 
Si des rencontres de servants de messe sont 
organisées, il tâchera d’y participer. 
 
Quels bienfaits cela lui apporte-t-il ? 
Sur le plan humain 
La maîtrise de soi-même qu’il assure pendant la 
messe, développe sa faculté de contrôle personnel 
pour d’autres situations.  
L’engagement qu’il prend vis à vis de la 
communauté paroissiale, développe son sens des 
responsabilités, faculté qui lui sera très utile dans 
sa vie d’adulte.  
De plus, il se sent valorisé aux yeux de tous, cela 
augmente sa confiance en lui-même et lui donne 
de l’assurance.  
Sur le plan spirituel 
Placé au cœur de la célébration, il prend mieux 
conscience de l’événement spirituel qu’est la 
messe. Les tâches qu’il accomplit, l’introduisent 
peu à peu dans le mystère du sacrifice du Christ. 
Sa foi s’enrichit. 
Conscient de rendre un service à la communauté, 
il sait qu’il met ainsi en pratique la vertu de charité, 
il répond à la demande du Christ « Aimez-vous les 
uns les autres ». 
 
Alors nous, adultes responsables de ces enfants, 
facilitons leur réponse à l’appel de l’Église, 
encourageons leur engagement dans le service de 
la messe ! 

 
Jacqueline 
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Vie paroissiale 
 

BAPTEME 

 

Le 5 janvier 2019  à Allaire : Louis HURTEL, fils de Pierre et de Emilie LAUNAY. 
 

PROJETS DE MARIAGES 
 

Le 25 mai 2019 à St Jean : Ronan LE GOUHINEC et Morgane AMAUCE. 
Le 15 juin 2019 à Béganne : Sébastien MARTIN et Anne Claire MAHEAS. 
Le 6 Juillet 2019 à Allaire : Romain CHENAIS et Audrey GUILLEMOT. 
Le 3 août 2019 à Allaire : Guillaume TIGER et Anne Cécile BRIAND. 
Le 10 août 2019 à Allaire :  Julien LEMASLE et Vanessa CADIO ; 
Le 7 septembre 2019 à Allaire : Guillaume BLANCHARD et Cindy MOUNIER. 
 

OBSEQUES 

Le 17 décembre 2018 à Rieux : Thérèse JOSSO, vve Eugène MEHAT, 91 ans, 6 rue des Trinitaires. 
Le 19 décembre à Rieux : Jean DANILO, 78 ans, 8 rue du 19 mars. 
Le 26 décembre à Rieux : Hélène JOSSO, vve Jean DANET, Maison de Retraite Allaire.  
Le 3 janvier à Allaire : Jean NOURY, 85 ans, Maison de Retraite Allaire. 
Le 5 janvier à Allaire, Germaine VOISIN, vve Ernest PHILIPPOT, 92 ans, Maison de Retraite Allaire. 
Le 9 janvier à Béganne : Daniel GUEHO, 65 ans, 19 rue des Maunys. 
Le 10 janvier à Allaire, Anne-Marie PONDARD, épse Marcel NUE, 80 ans, 65 Lauziers 
Le 12 janvier à Rieux : Léa DELABARRE, épse Yvon BELLIOT, 79 ans, 2 rue des Bruyères. 
Le 15 janvier à Béganne : Geneviève David, épse Gilles RIO, 83 ans, Maison de Retraite Allaire 
Le 19 janvier à St Jean : Joseph COQUER, 83 ans, 17 rue de la Butte. 
Le 22 janvier à Béganne : Roger GUILLOTIN, 71 ans, 5 rue des Genêts. 
Le 23 janvier à St Jean : Marie-Reine PERRIN, vve Pierre MAHE, 97 ans, Maison de Retraite Allaire. 
Le 29 janvier à Allaire : André PARIS,69 ans, 4, cité du Bois de Coueslé. 
Le 30 janvier à Rieux : Anne-Marie PONDARD, vve Raymond LEMEE, 86 ans, EHPAD 5 rue des Bruyères à Allaire. 
Le 1er février à St Gorgon : Anna MONNIER, vve Joseph BRIAND, 87 ans, Clinique de Malestroit. 
Le 1er février à St-Jean : Jean DELANNEE, 79 ans, 9 rue de Redon Allaire. 
Le 2 février à Allaire : Claude RIO, 79 ans, 17 rue St Hilaire. 
Le 6 février à Allaire : René BLAIN, 59 ans, 25 La Couture. 
Le 6 février à St-Jean : Simone PENUISIC, vve Edmond RICHARD, 97 ans, Les Charmilles Redon. 
Le 9 Février à Rieux : Céline LELIEVRE, vve Vincent LECOINTRE, 97 ans, Maison retraite Allaire. 
Le 12 février à Allaire : François MOREAU, 79 ans, 4 rue de la Châtaigneraie.  
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Prier au temps de Pâques 
  

Apprendre à ressusciter 

  

 

Sur les chemins quotidiens de notre vie  
Où il nous précède et nous attend,  
Jésus nous apprend à ressusciter. 

 
Car la Résurrection n'est pas un état final  

Qui adviendrait brutalement à notre mort :  
C’est une éclosion, c'est une avancée. 

 
Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à 

ressusciter  
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se 

tenir debout. 

  

A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à 
ressusciter :  

C’est apprendre à vivre en homme et en femme,  
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,  

C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire  
Que Dieu se consacre au bonheur du monde, 

 
C’est apprendre à espérer que la vie a un sens  

Et que la mort est un passage,  
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,  

À écouter l'Esprit de Dieu en nous. 

 
C’est apprendre à s'arracher au mal,  

À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,  
À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter,  

Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour, 

 
C’est apprendre à vivre selon l'Evangile  

Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède  
Afin de nous introduire dans la Résurrection ! 

Charles Singer 
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