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Editorial 
Depuis le 1er dimanche de l’Avent, nous avons changé d’année liturgique : nous 
voici dans l’année B. 
Désormais, nous écoutons chaque dimanche un passage de l’évangile selon saint 
Marc. 
Cet évangile est le plus court – 16 chapitres seulement – et aussi le plus ancien – 
rédigé entre 65 et 70 avant Jésus-Christ. 
Il a été écrit pour être appris par cœur et récité lors des assemblées liturgiques. 
Les textes reprennent les faits et gestes de la vie de Jésus, non de façon 
chronologique ou historique mais pour nous faire réfléchir sur l’identité de Jésus. 
La question centrale est : qui est Jésus ? 
« Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu », dira un centurion romain au pied de 
la Croix. Oui, c’est un païen qui reconnait le Messie, comme les Mages – des païens 
eux aussi – qui se prosternent devant « le roi des juifs » alors que les autorités 
religieuses de Jérusalem ne veulent rien savoir. 
Les apôtres sont très présents dans cet évangile, ils ne comprennent pas toujours 
Jésus, ils passent de l’étonnement à l’opposition et pourtant ils suivent Jésus.  
Jésus qui parcourt le pays, Jésus qui guérit les âmes et les corps, Jésus qui prend 
des risques, Jésus qui se dévoile petit à petit. 
Que savons-nous de l’auteur de cet évangile ? Peu de choses. 
Il s’agit sans doute du « Jean Marc » dont on nous parle dans les Actes des Apôtres, 
un compagnon de Paul et Barnabé. 
Il n’a pas connu le Christ, il fait partie des premiers convertis au Christianisme. On 
a recueilli son témoignage, il a voyagé avec Saint Paul et il s’est fait l’interprète de 
Saint Pierre. 
Probablement rédigé en Syrie, cet évangile s’adresse à des non-juifs qui vivent hors 
de Palestine. Alors on explique les coutumes et la loi juive et on traduit les mots 
araméens. 
Pour nous aujourd’hui, que retenir de cet évangile ? 
Nous sommes comme les apôtres, nous ne comprenons pas toujours Jésus, nous 
sommes souvent déroutés et nous nous sentons impuissants. 
Mais nous aussi nous voulons le suivre. 
Jésus nous le demande : « pour toi, qui suis-je ? » 
Comme le centurion romain, comme les Mages de la Crèche, nous sommes des 
étrangers. Saurons-nous reconnaître le Messie ? 
Cet évangile s’adresse à chacun de nous, pour que nous croyions en la Bonne 
Nouvelle : Jésus est le Messie, il a vaincu la mort et il nous montre le chemin. 
Dans l’évangile de Marc, tout n’est pas achevé avec la Résurrection de Jésus. 
Au contraire, tout commence. 

Christine 
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• 23 décembre : Messe à St Jean-la-Poterie 18h30. 

• 24 décembre : Messe à St Gorgon 10h30. 

• Veillée de Noël, dimanche 24 décembre : Messe à Rieux 19h30. 

• Jour de Noël, Lundi 25 décembre : Messe à Allaire 10h30. 
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Les Actes des Apôtres 
Une équipe assidue continue sa marche dans la 
découverte et l’approfondissement du Livre des 
Actes des Apôtres.  

Nous voyons, avec joie, grandir les premières 
communautés chrétiennes autour des Apôtres 
Pierre et Paul et les autres qui s’associent à leur 
mission. 
De nombreux païens viennent se joindre aux 
croyants d’origine juive. Il va de soi qu’il n’est pas 
toujours facile de se comprendre entre personnes 
de cultures si différentes. 

Si Paul déclare « nous nous tournons vers les 
païens », ce n’est pas pour cela qu’il se détourne 
des juifs. Dans chaque ville où il arrive avec ses 
compagnons, il va dans la synagogue. Mais 
l’accueil n’est pas toujours chaleureux et il est 
parfois menacé de mort. 

De plus en plus la question taraude : les païens qui 
deviennent chrétiens peuvent-ils être sauvés 
sans pratiquer la loi de Moïse ?  
Oui, affirment Paul et Barnabé. 
Non, selon certains chrétiens issus du judaïsme. 
« Cela provoque un conflit et des discussions assez 
graves pour qu’on décide d’envoyer Paul et 
Barnabé à Jérusalem auprès des Apôtres et des 
Anciens pour discuter de cette question ». 
La communauté ne peut se développer dans le 
désordre. 

Les responsables règlent les problèmes par le 
débat, l’écoute mutuelle et la référence à la 
Parole de Dieu. Ils ont conscience que l’Esprit de 
Dieu est présent dans la communauté et inspire 
les décisions. Aussi peuvent-ils écrire : « l’Esprit-
Saint et nous-mêmes avons décidé… ». 

Pierre partage la conviction centrale de la jeune 
Eglise « c’est par la grâce du Seigneur Jésus que 
tous les hommes sont sauvés, juifs ou païens ». 
Jacques s’appuie sur l’Ecriture pour confirmer les 
positions de Pierre et de Paul et en tire la 
conséquence. « Je suis donc d’avis de ne pas 
surcharger ceux des païens qui se convertissent à 
Dieu ». 
 
 
 

Après discussion et réflexion « les Apôtres et les 
Anciens décident avec toute l’Eglise d’envoyer à 
Antioche Paul et Barnabé.  
Voici la lettre qu’ils leur confient :  
Les Apôtres et les Anciens saluent 
fraternellement les païens convertis, leurs frères 
qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie.  
Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, 
sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir 
des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le 
désarroi. Nous avons décidé à l’unanimité de 
choisir des hommes que nous enverrions chez vous 
avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul qui ont 
consacré leur vie à la cause de notre Seigneur 
Jésus-Christ.  

Nous vous 
envoyons donc 
Jude et Silas qui 
vous confirmeront 
de vive-voix ce qui 
suit : « l’Esprit-
Saint et nous-
mêmes avons 
décidé de ne pas 
faire peser sur 

vous d’autres obligations que celles-ci : vous 
abstenir de manger des aliments offerts aux idoles 
et du sang et vous abstenir des unions illégitimes.  
En évitant tout cela, vous agirez bien. Courage ! »  

En recevant ce message, tous se réjouirent de 
l’encouragement qu’il apportait » Act. 15, 22-31. 
 
Ces premières communautés chrétiennes ne 
ressemblent-elles pas aux nôtres aujourd’hui ?  
Les questions ne sont plus les mêmes, bien sûr, 
mais il y en a toujours et partout. 
Et la sage manière de résoudre les conflits ne 
pourrait-elle pas nous inspirer en cas de besoin ?
     gda 
 

Prochaines rencontres : 

St-Jacut à Béthanie 20H-21H30  
21 février- 14 mars- 18 avril. 
Allaire salle paroissiale 15H30-17H  
23 février- 16 mars 20 avril. 
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Combien coûte une messe ? 
 

Cette question vous l’avez peut-être déjà posée à un prêtre ou à une personne de l’accueil au presbytère ou 
peut être l’avez-vous déjà entendu. La réponse a dû être : « c’est 17 euros »  
Laissez-moi vous dire quel est le prix d’une messe :  
C’est Jésus qui s’offre sur la croix, apporte ton intention lors de l’élévation à Notre Père, intention alors 
purifiée par son sacrifice sur l’autel… 
Lorsque vous offrez une messe pour une personne que vous aimez ou pour toute autre raison vous 
l’accompagnez d’un montant numéraire. Ce montant, ainsi que la quête faite lors de la messe, ne va pas 
dans la poche du curé ni dans celle des bénévoles qui donne gracieusement de leur temps et de leur énergie 
pour l’Eglise. 

 

Ce que vous offrez pour une messe, un baptême, des obsèques 
ou encore un mariage est un don qui permet aux paroisses de 
subvenir à ses dépenses :  
Electricité, chauffage, taxe d’habitation, salaires des 
employées, indemnités des prêtres… 
Peut-être le savez-vous mais les paroisses d’Allaire, Rieux, St 
Gorgon, St Jean la Poterie, Béganne ne reçoivent de subvention 
ni de l’état ni du Vatican.  
C’est à chacune des paroisses d’équilibrer ses comptes. 

Père Sébastien 

_______________________________________________________________________________________ 

Les 19, 20, 21 juin 2018 : JMR 2018 :  

Grand Rassemblement national du MCR à Lourdes 

Le Mouvement Chrétien des Retraités MCR 
organise, pour la troisième fois, à Lourdes, les 
Journées du Monde de la Retraite JMR, à laquelle 
sont invités, non seulement les membres du MCR, 
mais aussi tous les retraités, nouveaux, anciens, 
proches.  

Le thème de cette année est « Quels défis pour ce 
monde ? » 

Comprendre le monde d’aujourd’hui et s’ouvrir à 
celui de demain. Trois journées qui seront riches 

de rencontres, de partage, d’enrichissement 
personnel à l’écoute d’intervenants solides et 

compétents. Un car est 
déjà réservé pour le 
diocèse.  

Pour les Morbihannais, en 
raison de l’éloignement, le 
séjour doit être compté du 
18 au 22 juin.  

 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire rapidement : 
 

- auprès du responsable MCR de leur paroisse,  
- ou directement auprès de Michelle CAPON, Présidente diocésaine  
(tél. 02 97 21 33 30  caponpi@wanadoo.fr ) 
- ou auprès du Secrétariat du MCR/56 55 Rue Mgr Tréhiou- CS 92241 56007 VANNES 
(tél. 02 97 68 28 24   mcr@diocese-vannes.fr. Permanence lundi : 13H30 – 16H et vendredi 14H30- 17H). 
 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site diocésain du MCR 56 : mcrvannes.free.fr  
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Infos et bonnes nouvelles 

antes :  profiter des fêtes de Noël pour 

découvrir l’Ancien Testament avec ses 
enfants. 

Jusqu’au samedi 13 janvier 2018, projections en 
continu d’un dessin animé qui raconte 35 des plus 
grands récits de l’Ancien Testament. 
Raconter la Bible, c’est raconter le monde dans 
lequel nous vivons. On y parle d’exil, de guerres, 
d’amour et de pouvoir. 
Et aussi de fratricides, de jalousies, de trahisons et 
de mort. 
Mais on y lit surtout la fidélité de Dieu et 
l’espérance sans cesse renouvelée. 
De Noé à Moïse, du jardin d’Eden à la chute de 
Sodome, du meurtre d’Abel au jugement de 
Salomon, la Bible nous raconte, nous, en tant 
qu’individus, en tant que société. 
Ces récits fondateurs s’adressent à tous, du plus 
petit au plus grand, du plus novice au plus expert. 
Avec la voix d’André Dussolier, en partenariat avec 
Bayard Presse, projection en continu de 12 h à 
18h30, du mardi au samedi. 
Entrée libre. 
9 rue de la Bâclerie à Nantes 
T. : 02 51 8323 75 
www.passagesaintecroix.fr 
 

n peu plus loin…  à Angers 

Pour les plus grands : exposition 
exceptionnelle de la tapisserie de 

l’Apocalypse. Plus de 100 mètres de long, tissée au 
XIV siècle, 67 tableaux, plus de 200 personnages, 
des fleurs, des animaux, des démons… 
Pourquoi visiter cette exposition en ce moment ? 
Parce qu’on y dévoile l’histoire mouvementée de 
cette tenture et surtout parce qu’on y raconte 
l’attention toute particulière dont elle a fait l’objet 
l’an dernier : l’entreprise Google a « giga pixélisé » 
(technologie qui consiste à prendre des milliers de 
photos puis de les assembler comme un puzzle) 13 
scènes de la tapisserie pour produire des images 
d’ultra-haute qualité. 
Ces clichés permettent des zooms exceptionnels, 
jusqu’à l’échelle du fil de laine ! 
Google souhaite participer à la sauvegarde du 
patrimoine culturel et favoriser l’accès au plus 
grand nombre à ce chef-d’œuvre. 
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Google semble engagé dans une véritable mission 
de service public. Alors ne boudons pas notre 
plaisir et allons admirer cette œuvre unique au 
monde ! 
Jusqu’au 11 février 2018 - www.chateau-angers.fr 
 

ncore plus loin…   en Egypte 

Formidable découverte ! 
27 statues fragmentées de Sekmet, déesse 

égyptienne à tête de lionne personnifiant la 
chaleur destructrice du soleil, ont été trouvées sur 
les rives du Nil en Haute-Egypte, près des colosses 
de Memnon à Louxor, qui abrite les restes de 
l’ancienne capitale égyptienne de Thèbes. 
La découverte a été faite par une mission 
archéologique égypto-européenne travaillant sur 
un projet de conservation du temple du roi 
Amenhotep III. 
Ces statues, dont l’état de conservation est 
variable, sont sculptées dans le granite noir et 
mesurent jusqu’à deux mètres. 
 

n navigateur breton à l’honneur ! 
 

 
 

Thomas Coville a été désigné marin de l’année en 
décembre dernier au salon nautique de Paris. 
Le navigateur de 49 ans conclut ainsi son année la 
plus faste, riche d’un record du tour du monde en 
solitaire (49 jours et 3 heures), d’un record de la 
traversée de l’Atlantique (4 jours et 11 heures) et 
d’une victoire lors de la Transat Jacques-Vabre. 

Christine. 
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Voyage au pays du futur 
 

Jean-Claude Pierre est le co-fondateur de 
l'association Eau et Rivières de Bretagne en 1969. 
Membre du Conseil Economique et social de 
Bretagne, il est secrétaire général de l'association 
Nature et Culture, créée en 1991 et porte-parole 
du réseau Cohérence créé en 1997, qui rassemble 
plus de 110 associations de paysans, 
consommateurs, écologistes, éco-constructeurs. 
Il était l’invité du Mouvement 
Chrétien des Retraités pour une 
conférence à la Maison du 
Diocèse à Vannes le 23 
novembre, sur le thème 
« Voyage au pays du futur ». 
 
C’est une synthèse des 
démarches qui relèvent d’un 
authentique développement 
durable et solidaire. 
Urbanisme, déplacement, 
architecture, énergies renouvelables mais aussi 
emploi, relocalisation de l’économie et formes 
nouvelles de coopération et de mutualisation… 
Thèmes abordés à partir d’exemples concrets déjà 
mis en œuvre dans plusieurs pays européens dans 
lesquels Jean- Claude Pierre et l’association « 
Nature et Culture » effectuent de nombreux 
voyages pédagogiques à l’intention d’élus, de 
professionnels et de responsables associatifs. 
Des solutions alternatives existent. Elles sont 
bonnes économiquement et écologiquement, 
elles créent des liens sociaux, refondent des 
solidarités, redonnent de l’espérance.  
Par exemple les constructions à énergie positive, 
qui produisent plus d’électricité qu’elles n’en 
consomment. En Bretagne il en existe aussi. 
L’Eglise a pris conscience dès les années 60 des 
menaces sur l’environnement avec l’encyclique 
Pacem in terris qui traitait de la paix sur la terre. 
Laudato Si, l’encyclique du pape François insiste 
sur la nécessité de faire la paix à la terre et de la 
traiter avec infiniment de respect.  
Transition écologique, Laudato Si, conversion, tout 
est lié. Voilà un message porteur d’espoir ! 
Entendre la clameur de la terre et celle des 
pauvres. 

Pour le pape, il faut « s’attaquer simultanément et 
conjointement aux questions écologiques et aux 
questions sociales », souligne Jean-Claude Pierre. 
« Une vraie approche écologique doit intégrer la 
justice dans les discussions sur l’environnement 
pour écouter tant la clameur de la terre que la 
clameur des pauvres".  
 
Pour Jean-Claude Pierre, les atteintes à la Terre et 
à l’humanité sont la résultante de la voracité de 
la société de consommation, du néo-libéralisme à 
travers le fétichisme de l’argent et d’une 
confiance irrationnelle et aveugle dans le progrès 
technique. « Nous avons le devoir de laisser la 
terre aux nouvelles générations dans un état tel 
qu’elles puissent l’habiter décemment et 
continuer à la cultiver ». Nos attitudes de 
négation du problème, d’indifférence, de 
gaspillage en tous genres, de résignation facile ne 
font qu’amplifier la dégradation de la nature et la 

progression des inégalités.  
L’érosion et la diminution de la biodiversité 
seraient tout aussi graves que le réchauffement 
climatique : 
Si on ne change pas nos pratiques actuelles, 30 à 
40% des espèces animales et végétales 
disparaîtraient dans le siècle. 
Nous sommes donc face à un triple défi : culturel, 
spirituel et éducatif. Il nous faut une véritable 
conversion écologique et économique, considérer 
la terre comme « notre maison commune » et la 
respecter par nos façons d’agir chaque jour.  
Pour le pape François : « les principes 
individualistes ne pourront pas y répondre ». Il faut 
s’y mettre tous ensemble et tout de suite et 
éduquer les enfants en ce sens.  
Chacun peut trouver des formes d’économie : 
éteindre les appareils quand ils ne servent plus, 
acheter juste ce qui est nécessaire et ne pas 
gaspiller, utiliser le vélo ou la marche chaque fois 
que possible et mille choses de ce genre. 
Si chacun s’y met, c’est une formidable conversion 
positive et efficace. C’est bon pour la planète. Et, 
en plus, c’est bon pour la santé !    gda 
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Le Mercredi des Cendres 
 

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, 
est marqué par l’imposition des cendres : le prêtre 
dépose un peu de cendres sur le front de chaque 
fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais 
aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 
 

Nous trouvons déjà le symbolisme des cendres 
dans l’Ancien Testament. Il évoque globalement la 
représentation du péché et la fragilité de l’être. 
Quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il 
veut montrer au Seigneur qu’il reconnaît ses 
fautes. Par voie de conséquence, il demande au 
Seigneur le pardon de ses péchés : il fait pénitence. 

 

Un symbole de renaissance 
Tous, nous faisons l’expérience du péché. 
Comment s’en dégager ? Jésus nous apprend que 
nous serons victorieux du péché quand nous 

aurons appris par l’Evangile à remplacer le feu du 
mal par le feu de l’Amour. Car le feu qui brûle ce 
jour détruit d’abord mais, en même temps, ce feu 
éclaire, réchauffe, réconforte, guide et encourage. 
 

La cendre est appliquée sur le front pour nous 
appeler plus clairement encore à la conversion, 
précisément par le chemin de l’humilité. La 
cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la 
matière dont il s’est emparé. Quand on constate 
qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne 
reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est 
l’image de notre pauvreté. Mais les cendres 
peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut 
renaître sous les cendres. 
 
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « 
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » 
qui incite les fidèles à prier et agir, non pas de 
manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le 
secret de leur cœur. 
 
Ou bien le prêtre peut dire « Souviens-toi que tu 
es poussière et que tu retourneras à la poussière » 
ce nous renvoie à notre fragilité et à notre 
petitesse devant notre Créateur et Seigneur. 

Père Sébastien 
Messe du Mercredi des Cendres, le 14 février :  

-  à 09h00 à Rieux précédée des laudes à 08h40 
-  à 18h00 à Allaire précédées des vêpres à 17h40. 

 
 

Remerciements 
Après de nombreuses années au service de la liturgie, par l'accompagnement musical, Yvonne Lehel 
prend une retraite bien méritée. 
Simone Lanoë qui a participé au bulletin interparoissial depuis bien longtemps aussi, doit cesser sa 
collaboration pour raison de santé. 
A toutes les deux, nous adressons nos plus sincères remerciements pour cette constance dans leur action 
au service des paroisses. 
Avis aux bonnes volontés qui pourraient apporter leur participation, soit à l'orgue, soit à la rédaction du 
bulletin, soit pour toute autre mission. N'hésitez pas à vous manifester au presbytère et à venir apporter 
votre contribution à la bonne marche de nos communautés paroissiales. 
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Planning des Messes 
JANVIER 

Date Heure Lieu Intentions de messes 

Lun 1er 11h St-Gorgon Sainte Marie Mère de Dieu 

Mar 2 18h30 St-Gorgon Joseph Guillaume 

Mer 3 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 4 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 5 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 6 18h30 St-Jean Jean Thébault, Madeleine Rivière 

Dim 7 9h30 Béganne 
11h Allaire 

Jean-Claude, Jean-Louis, Thérèse Trémelo et dfts Eon, Jean Loyer et Int Part 
Alice Guguin, Famille Barbe-Coudray, Bernard Dano, Louis et Marie Bloyet, Madeleine Dayon, 
Victorine Huet, Jean-Claude Huet, Jean-Marcel Le Villoux Marie-Annick Rio, Joseph Benoît et 
dfts Benoît-Noury 

Mar 9 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 10 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 11 9h Béganne  Défunts. 

Ven 12 18h30 Allaire Nicole Poupart, Soeurs du Sacré Coeur décédées 

Sam 13 18h30 Rieux Marie-Thérèse et Michel Sauvourel, Marcel Denis et dfts Perrin-Denis, Thérèse Lanoë, Yvonne 
et René Lecointre, Georges Danaire et dfts Potier-Danaire, Jean Jouneau, Famille Vallée-
Pondard, Didier Geneviève et Jules Bourdin 

Dim 14 9h30 St-Gorgon 
 
11h Allaire 

Germaine Le Fresche, Michel Bréger, Patricia Niel, Madeleine et Auguste Tual. Emmanuel et 
Joséphine Piraud, Odette Niol.. 
Hélène Thomoux et dfts, Mickaël Allain, Simone Gavaud, René Bellon, André Baron, Amélie et 
Joseph Jouan, Eugène et Marie-Thérèse Hélin, Marie-Thérèse Noël, Claude Bompoil, Eugène et 
Léontine Dayon 

Mar 16 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 17 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 18 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 19 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 20 18h30 St-Jean Jeannine Briand, Odette Herbel et dfts (T), André Jouvance, Roberte Alliot  

Dim 21 9h30 Béganne 
 
 
11h Allaire 

Denise, François et Frank Haurogné, Pierre, Benoît Masson et dfts, Marguerite, Albert, Nathalie 
Guyon et dfts, Joséphine, Joseph Guého et dfts, Henri Bouts, Sr Agnès Guégand, Anne-Marie, 
Francis et Jean-Yves Degrez, Pierrette Guillotin et dfts. 
Marguerite et Donatien Gloux, Yvette Bloyet, Bernard Gaudin, Cécile Fleury, Albert, Ange et 
Marie-Joseph Oillaux, Joseph Panhaleux, Jean-Pierre, Marcelle et Jean Moreau, Gaby Moreau, 
Raymond Duchesne 

Mar 23 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 24 9h Rieux Jean Jouneau 

Jeu 25 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 26 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 27 18h30 Rieux Thérèse et Marcel Guillotin, Marie-Paule et Joël Méhat, Claire et Jean Frappin, René Pondard 
et dfts, Véronique-Anne-Marie Pondard, Valentine Lelièvre et dfts. 

Dim 28 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Aline et Magali Danet, Joseph Guillaume, Marie-Thérèse, Jean-Louis et Alphonse Caillet 
Gérard Danielo, Raymonde Burban, René et Hélène Le Coustumer, Odette et Raymond Méhat, 
Félicité Vrignaud, Christèle et Joseph Jarnier, Marie-Claire Durand, Alain et Jeanine Plantard  

Mar 30 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 31 9h Rieux Intentions de la Paroisse 
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Planning des Messes 
FEVRIER 

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

Ven 2 18h30 Allaire Fête de la Présentation de Jésus au Temple – Intentions de la Paroisse 

Sam 3 18h30 St-Jean Marie-Thérèse et Maurice Plays, Marie-Thérèse Lecointre 

Dim 4 9h30 Béganne 
11h Allaire 

Eugène et Marie Bocéno, Anne Guillotin, Jean-Claude, Jean-Louis, Thérèse Trémelo et dfts Eon 
Louis et Marie Bloyet, Madeleine Dayon (T), Jean-Marcel Le Villoux, Cécile Fleury, Alphonse et 
Adèle Tressel, Marie-Annick Rio 

Mar 6 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 7 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 8 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 9 18h30 Allaire Sœurs du Sacré Cœur décédées 

Sam 10 18h30 Rieux Marie-Thérèse et Michel Sauvourel (T), Hélène et Joseph Torlay, Maurice Lemasson (T), Cécile 
Josso et dfts, Yvonne et René Lecointre (T), Jean Jouneau, Marguerite et Ernest Berthe, Marie-
Rose, Paul et Jean-Paul Lelièvre, Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts, Marie-Paule et 
Joël Méhat  

Dim 11 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Patricia Niel. Emmanuel et Joséphine Piraud. 
André Baron, Amélie et Joseph Jouan, Raymond Trémelo, Famille Barbe-Coudray, Eugène et 
Marie-Thérèse Hélin, Marie-Thérèse Noël, Emilie André Dayon et dfts Bauthamy-Dayon. 

Mar 13 18h30 St-Gorgon Joseph Guillaume 

Mer 14 9h30 Rieux 
18h30 Allaire 

Mercredi des Cendres   
Mercredi des Cendres  

Jeu 15 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 16 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 17 18h30 St-Jean Jeannine Briand, Guy Provost 

Dim 18 9h30 Béganne 
11h Allaire 

Anne-Marie, Francis et Jean-Yves Degrez 
Yvette Bloyet, Bernard Dano, Louis Dréan, Cécile Fleury 

Mar 20 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 21 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 22 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 23 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 24 18h30 Rieux Thérèse et Marcel Guillotin, Valentine Lelièvre et dfts 

Dim 25 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

Aline et Magali Danet, Marie-Thérèse, Jean-Louis et Alphonse Caillet, Odette et Alfred Niol 
Alice Guguin (T), Raymonde Burban, René et Hélène Le Coustumer, Raymond et Odette Méhat, 
Jean Noury, Christèle et Joseph Jarnier, Alain et Jeannine Plantard 

Mar 27 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 28 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

 

Pour que vos intentions de messe paraissent dans le bulletin, 

veuillez les déposer au presbytère avant le 15 du mois précédent la parution 
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Vie paroissiale des jeunes 

Thème de la crèche d’Allaire 2017-2018 

 

Bien que nous soyons tous différents, 
bien que nous vivions dans des pays différents, 

bien que nos traditions soient différentes … 
Le message de Noël est le même pour tous. 

Seigneur ; 
dans son fils Jésus ; 

nous rejoint dans notre humanité 
pour nous redire son message d’Amour 

miséricordieux. 
 

e 
 

REMISE DE LA CROIX 
 
Les enfants de CM1 se préparant à recevoir le 
sacrement de l’Eucharistie, ont vécu une fin de 
mois de novembre très riche. 
Samedi 18 novembre, ils ont reçu pour la 
première fois, le sacrement du Pardon, et lors des 
messes à St Jean le 18 novembre, et à Béganne et 
Allaire le 19 novembre, ils ont vécu une autre 
étape importante de leur parcours : au début de 
la messe, accompagnés d’un de leurs parents, 
chacun a reçu du Père Sébastien, une croix, signe 
de son appartenance à la communauté des 
chrétiens. 
Après avoir vécu pendant la première année, les 
deux premières étapes de la messe (Accueil, 

Parole), c’était la première fois qu’ils assistaient à 
la totalité de la célébration dans le cadre de leur 
parcours de catéchèse. 
Après la consécration, pour la prière du Notre 
Père, accompagnés d’un de leurs parents, ils ont 
rejoint le prêtre dans le chœur, autour de l’autel ; 
pendant la communion, chacun d’eux a reçu la 
bénédiction du Père Sébastien. 
L’attitude respectueuse et attentive des enfants 
pendant cette messe qui leur était plus 
particulièrement destinée, a montré à la 
communauté paroissiale l’importance que cette 
cérémonie avait pour eux. 
Odile 
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SPECTACLE 
 

JESUS, 
DE NAZARETH A JERUSALEM 

 
Samedi 27 janvier au Zénith 

à St Herblain 
Séances à 15h et 20h. 
Réserver rapidement. 

Retrouvailles des pélés  
et camps d’été 

Samedi 13 janvier de 12h30 à 20h00 
Salle paroissiale de Muzillac 
12h30 départ du co voiturage à partir de la salle 
paroissiale d’Allaire – retour aux domiciles 
Pique-nique tiré du sac - Goûter autour de la galette 
Jeux autour de St Vincent Ferrier  
Messe paroissiale 

Remplir la décharge 



Missio Ados 
Quelques nouvelles de l’équipe… 
 
Sur l’année scolaire 2016/17, dix collégiennes 
faisaient partie du groupe.  
Merci à l’équipe du secours catholique qui leur a 
permis de vivre une après-midi au rythme de l’eau 
en naviguant sur la péniche la Bienveillante. 
Ces jeunes filles ont eu beaucoup de goût à 
préparer des objets qu’elles vous ont proposés. 
Grâce à votre générosité et à celle des membres 
du groupe CACHA, nous avons pu envoyer 1050 
euros pour aider les sœurs dans le développement 
du centre de formation de la femme de Ngong au 
Cameroun. 
Sœur Joséphine, la directrice du centre, nous 
écrivait au mois de mai : « Merci pour votre appui, 
pour votre soutien financier et matériel… Les 
sommes des années précédentes ont servi pour la 
construction d’une salle d’atelier de couture et la 
fabrication des tables. Le chèque de cette année 
servira pour la finition de la salle (crépissage, 
peinture). 
Nous vous sommes reconnaissantes pour tout le 
bien que vous faites envers les filles et les femmes 
de Ngong.  Que Dieu vous bénisse ! » 
Nos activités (prière, découverte des autres, 
bricolage) ont recommencé en octobre. Huit 

adolescentes 
accompagnées de deux 
adultes se retrouvent 
une fois par mois au 
presbytère d’Allaire. 
Tous les collégiens et 
collégiennes qui veulent 
nous rejoindre sont les 
bienvenus. 
Nous continuons nos rencontres avec les sœurs 
qui sont de passage à Saint-Jacut (sœur Marie 
Neige, sœur Marie Françoise…) 
Elles nous donnent des nouvelles de là-bas ! 
Durant l’Avent, nous vous avons proposé à 
nouveau des objets à offrir ou pour décorer votre 
table de fête !  
Dès janvier, les ados vous prépareront de 
nouvelles surprises pour Pâques ! 
Merci pour l’accueil que vous nous réservez. Il 
encourage les ados d’ici à s’investir davantage 
pour mieux soutenir les jeunes filles de là-bas 
(Ngong au nord Cameroun). 

LOS 
Réunion les 20/01 et 10/02 de 0930 à 12h 00 au 
presbytère d’Allaire. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
u 24 au 26 octobre les futurs confirmands 
ont vécu une retraite avec la communauté 

du verbe de vie à Josselin. 
Un temps pour prier et  pour vivre le sacrement 
du pardon au cours d’une veillée miséricorde. 
Un temps pour découvrir l’Esprit saint et relire les 
pas de Dieu dans leur vie, pour écouter des 
témoignages et des enseignements. 

Un temps pour 
développer la vie 
fraternelle au 
travers du jeu et 
du service. 
 
 
 

Marie-Hélène 

u 27 au 28 oct c’était au tour des jeunes de 
profession de foi de vivre un temps de 

retraite  avec la communauté « Notre Dame des 
neiges » au grand Fougeray.  
Ils ont pris le temps de parler du baptême, du 
credo. Ils se sont entrainés à mieux prier ,  à 
utiliser la bible. Ils ont essayé de mieux 
comprendre 
la messe et 
eux aussi ont 
vécu le 
sacrement du 
pardon.  Ils 
ont fini leur 
séjour par un 
petit pèlerinage à notre Dame des neiges. 
Toutes ces réflexions étaient entrecoupées de 
temps de jeux et de service.  
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Vie paroissiale 
 

Notre Dame sur la Vilaine 
Comme les années passées, le Pays de Vilaine du 
diocèse de Vannes qui regroupe les doyennés 
d’Allaire, Muzillac, Questembert et La Roche 
Bernard sous la houlette de l’archiprêtre le Père 
Simon Baron, a organisé une manifestation de la 
foi chrétienne par l’accueil d’une statue de la 
Vierge Marie dans chacun des doyennés du Pays 
pendant la semaine du 26 novembre au 2 
décembre. Cette pérégrination rappelle le voyage 
de la « Vierge de Boulogne » à travers la France, 
commencé avant la seconde guerre mondiale, 
repris dans des circonstances difficiles avec une 
courageuse traversée de la Vilaine à Rieux en 
1945, et terminé dans la paix retrouvée. 
Pour notre doyenné, l’accueil de Marie a eu lieu à 
l’église d’Allaire le dimanche 26 novembre : après 
la prière du chapelet, Père Sébastien a présenté le 
rôle de Marie dans notre foi, puis les vêpres ont 
célébré le Christ roi de l’univers. 
 

La semaine s’est terminée à La Roche Bernard le 
samedi 2 décembre avec une soirée festive et 
recueillie, agrémentée d’un spectacle son et 
lumière inédit, au port. « Le mystère de Marie », 
illustré par le Père Fagot, mettait en scène 
l’enfance de Marie, puis son attente de L’Enfant 
Jésus et sa rencontre joyeuse avec Elisabeth ; 

ensuite l’accent était mis sur les apparitions de 
Marie dans notre monde, à Lourdes, Pontmain ou 
Fatima et aussi au Nouveau Monde ou en Pologne, 
Roumanie ou Italie. La qualité technique de cette 

réalisation (son, 
éclairages, costumes et 
décor) renforçait le 
plaisir des très 
nombreux spectateurs 
venus en famille de 
tout le Pays de Vilaine, 
et aussi l’impact du 
message de joie et 
d’espérance.  
La procession aux 
flambeaux achemina 
les participants dans le 

recueillement jusqu’à l’église pour une messe 
présidée par Mgr …  et animée par la chorale locale 
et des jeunes qui chantèrent à l’envoi :« Regarde 
l’étoile » . Le partage de vin chaud et gâteaux 
terminait la soirée dans la convivialité.  
La célébration joyeuse de notre foi durant cette 
semaine nous aide à entrer dans la spiritualité de 
l’Avent et à faire partager notre espérance au 
monde agnostique qui nous entoure. 

Jacqueline

______________________________________________________ 

Appel aux servants de messe 

Nos communautés 
paroissiales ont besoin 
d’accueillir chaque 
année de nouveaux 
servants de messe. Dès 
le CE1, les enfants, 
garçons et filles, 
peuvent accomplir ce 
service.  
 

A quoi s’engage le 
servant de messe ? 

Le servant de messe essaie d’être présent à la 
messe dominicale aussi souvent que possible ; il  
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s’y rend 10 à 15 minutes en avance pour revêtir 
son aube et se préparer spirituellement. 
Durant la messe, il sait qu’il est un exemple pour 
l’assemblée des fidèles et s’efforce de garder une 
attitude priante. 
Il participe aux rencontres locales de formation 
dont les dates sont choisies en respectant, autant 
que possible, les activités de tous les servants. 
 

Quels sont les bienfaits que cet engagement lui 
procurera ? 
De multiples façons, ce service d’Eglise 
contribuera à l’épanouissement de sa foi et au 
développement de sa personnalité humaine : 
-par une plus grande proximité avec Dieu dans la 
prière avec les autres servants de messe, 
-par les contacts privilégiés avec le prêtre et 
d’autres adultes chrétiens engagés,  



-par le plaisir d’une activité partagée avec d’autres 
enfants, 
-par la prise de responsabilités, le sens de la 
générosité et du don de soi pour la communauté, 
-par la confiance en lui-même que lui donnera la 
reconnaissance des paroissiens pour ce service. 
 

Comment entrer dans cet engagement ? 
Les parents peuvent s’adresser au presbytère 
d’Allaire, ou contacter :  
-la coordinatrice de la pastorale des enfants au 06 
52 82 86 21 ou anim.pastorale56350@gmail.com 
-la personne responsable des servants de messe 
dans leur paroisse : 

 - Christian TINET au 02 56 50 14 65 (Allaire) 

 - Jacqueline GUIHUR au 02 99 91 89 72 
(Béganne) 
 - Gilbert DANILO 02 99 91 92 24 (Rieux) 
 - Michelle NOURY 02 91 71 20 14 (St Jean la 
Poterie) 

-ou le correspondant du Gap de leur paroisse ; 
-ou bien l’enfant peut se présenter à la sacristie 
avant la messe dans sa paroisse, accompagné d’un 
de ses parents.  
 

Une réponse positive à cet appel pourra faire 
partie des bonnes résolutions à prendre pour 
cette nouvelle année.    
     Jacqueline 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pèlerinages diocésains 
 
Le dépliant 2018 est disponible, avec des 
propositions pour des destinations parfois 
lointaines, parfois proches mais qui toujours nous 
touchent par leur proximité avec nos aspirations 
profondes. Un pèlerinage est un départ vers une 
aventure spirituelle, par une rupture avec son 
quotidien, par une découverte de lieux où Dieu a 

visité son peuple, par la rencontre d’autres 
chrétiens et parfois d’autres cultures. Chaque 
pèlerinage est accompagné par un guide spirituel 
de grande qualité. On en revient transformé, 
revivifié dans la foi, et plus conscient de 
l’universalité de notre religion. 
 

 

Au programme cette année : 
en France : 
 Lourdes, du 21 au 27 mai, avec Mgr Centène. Les personnes valides ou bien dépendantes, handicapées ou 
malades, seront à l’écoute de Marie pour être plus attentifs au message de son Fils. 
 Notre Dame de Kério et Sainte Anne d’Auray, les 1° et 2 septembre, à pied avec le Père Jean-Eudes 
Fresneau, pour un moment de communion entre les générations. 
 Lisieux et Alençon, du 29 septembre au 1° octobre, avec le Père Gaëtan Lucas, pour mieux comprendre la 
sainteté au quotidien. 
 

à l’étranger : 
 Valence en Espagne, du 3 au 10 mars, pour mieux connaître Saint Vincent Ferrier, avec Mgr Centène 
 Grèce « sur les pas de l’Apôtre Paul », du 8 au 6 juin, avec le Père Yannick Poligné 
 Maroc, du 17 au 26 septembre, avec le Père Bernard Plisson 
 Jordanie et Terre sainte, du 4 au 15 octobre, avec le Père Jean-Pierre Penhouët 
 Rome et Assise, du 8 au 15 octobre, avec le Tro Breiz 
 Mexique, du 3 au 15 novembre, avec le Père Alberto Lequitte 
______________________________________________________________________________________ 
 

nvoi en mission des nouveaux Groupes 
d’Animation Paroissiale (GAP) du doyenné 

dimanche 21 janvier à 11h à Allaire durant la 
messe présidée par le Vicaire Général Philippe Le 
Bigot. 
Le GAP d’une paroisse aide le prêtre dans sa 
mission, pour assurer l’accueil et l’ouverture à 
tous, pour préserver la proximité ; il est composé 
d’un correspondant qui coordonne l’équipe et fait 
le lien avec le prêtre, d’un membre chargé de la  
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prière et la liturgie (préparation des célébrations, 
déroulement ..), d’un autre chargé de l’annonce 
de la parole de Dieu (catéchèse, préparation aux 
sacrements ...), d’un autre pour le service de la 
charité (visites aux personnes malades ou isolées, 
mouvements caritatifs …) et d’un responsable du 
matériel et des finances (entretien de l’église, 
quêtes…). Ces 5 personnes, appelées pour ce 
service par le prêtre et envoyées par l’évêque, 
accomplissent un mandat de 3 ans, renouvelable  

E 



une fois. Pour répondre au mieux à sa mission, 
chaque membre du GAP a besoin d’une équipe 
autour de lui : tous les chrétiens sont, par l’onction 
reçue au baptême, appelés aux rôles de « prêtre, 

prophète et roi », chacun se doit d’être dans le 
monde témoin de l’Evangile du Christ, et de 
mettre au service de l’Eglise ses dons humains et 
spirituels. 

 

 
 
BAPTEMES 

Le 21 Octobre à Allaire :  
Lana BLANCHARD, fille de Maxime et de Elvina 
JOUVANTE. 
Kim et Leny JEAN, enfants de Davy et Aurore PEDRON. 
Elaya MAHEO, fille de Alan et de Coralie PISSOT. 
Lyséa PINNA, fille de Fabrice et de Christelle PADILLA. 

Le 28 octobre à Béganne :  
Léo BODET, fils de Nicolas et de Céline EON 
Le 4 Novembre à Rieux :  
Naël CAMBIER-DE MARTELAERE, fils de Loïc et de 
Mélissa DE MARTELAERE 

 

OBSEQUES 
Le 31 août à Rieux :  
André DREAN, 87 ans, 54 Rue des Rives d’Or. 
Le 7 septembre à Rieux :  
Yvonne JOSSO, Vve René LECOINTRE, 84 ans, La Borde. 
Le 8 septembre à Rieux :  
Tony PETELAUD, 45 ans, 31 Rue Victor Hugo, Redon. 
Le 16 septembre à St Gorgon :  
Félicité MAGREZ, vve Albert CIVEL, 96 ans, Maison de  
Retraite Rochefort en Terre. 
Le 27 septembre à Rieux :  
Jean-Luc ROUXEL, 53 ans, Rue du Château. 
Le 7 octobre à Rieux :  
René Charles ABBRUZZESE, 84 ans, 255, Chemin de la  
Pariais. 
Le 13 octobre à St Jean :  
Jean-Claude GOUPY, 77 ans, 6 Le Clos Pannelier. 
Le 18 octobre à St Jean :  
Lyonel MONNIER, 58 ans, La Brochardais. 
Le 18 octobre à St Jean :  
Jeanine DEGRE, épse Bernard BRISSET, 85 ans, 5 Rue  
Fernand Cadio 
Le 19 octobre à Rieux :  
Théodore ANDRE, 74 ans, 3 Rue des Bandes de Rieux. 
Le 27 octobre à Rieux :  
Thérèse LEVRAUD, vve André LANOE, 86 ans, Belle Noé. 
Le 27 octobre à St Jean :  
Jean-Claude LE MOISAN, 68 ans, Rue des K’nues. 
Le 2 novembre à Béganne :  

Elise COYAC épse Edouard NAEL, 72 ans, Bled. 
Le 8 Novembre à Béganne :  
Marcel ALLARD, 87 ans, Le Bois Joly. 
Le 23 novembre à Allaire :  
Marie-Annick SEBILLOT, épse Jean-Michel RIO, 57 ans, 
 10 Impasse Le Gros Chêne 
Le 29 novembre à St Jean :  
Monique LECOINTRE, épse Maurice LOIZEL, 88 ans, 
 Gléré, Rieux. 
Le 1er décembre à Rieux :  
Lucienne ANEZO, vve Ferdinand CULLEROT, Le Clos  
du Moulin. 
Le 2 décembre à St Jean :  
Jacky DRION, 62 ans, 22 Bonard. 
Le 4 décembre à Béganne :  
Gilbert RYO, 86 ans, rue du Buisson Rond. 
Le 5 décembre à St Jean :  
Claude ROBERT, épse Paul BELLON, 84 ans, Résidence  
Les Trois Rivières Fégréac. 
Le 8 décembre à Allaire :  
François GUILLEMOT, 83 ans, 2 rue des Bruyères 
Le 8 décembre à Saint Gorgon :  
Germaine LE FRESCHE, 94 ans, Maison de retraite  
d’Allaire. 
Le 16 décembre à Béganne :  
Nicole BINIER épse Raymond REDY, 66 ans, Pellouan. 
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Prière de l’Angélus 
 
L'Angélus est une prière de dévotion en l'honneur de l'Incarnation de Jésus que l'on récite matin (06h00), 
midi et soir (18h00), au son de la « cloche de l'angélus » qui se sonne par trois séries de trois tintements 
suivis d'une « pleine volée ».  
La Prière de l'Angélus est née au XIVème siècle, mais on priait alors la prière du soir seulement.  
Puis au XVème on lui ajouta la prière du matin en l'honneur de la Résurrection, et au XVIème siècle s'ajouta 
la prière du midi en souvenir de la Passion.  
Pendant le Temps Pascal, on récite l'antienne "Regina Caeli" (Reine du Ciel) à la place de l'Angélus.  
 

La Prière de l'Angélus  
 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
 

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et 

Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant, et à l'heure de notre mort. 

 
V. Voici la Servante du Seigneur 

 
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 

 
Je vous salue Marie... 

 
V. Et le Verbe s’est fait chair 

 
R/ Et il a habité parmi nous. 

 
Je vous salue Marie... 

 
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

 
Prions : 

 
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître 

l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la 

résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. 

 
R/ Amen. 
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