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Editorial 
Nous entrons dans les mois les plus sombres de l’année. Le découragement, la 

tristesse semblent gagner du terrain avec les ténèbres. Osons faire le pari du 

contraire ! L’Eglise nous offre,  pendant ces deux mois, un temps liturgique 

particulier pour que soit manifesté plus visiblement encore la Lumière du 

Seigneur. Contre l’obscurité, voici que vient la fête éclatante de la Toussaint, fête 

de toutes les âmes réunies au Ciel qui nous attendent, fête du Paradis en quelque 

sorte ! Une fête resplendissante de Lumière, d’amour, dans le chant glorieux des 

anges ! Il y a aussi la fête de l’Immaculée Conception,  le 8 décembre, fête de 

Marie, photophore limpide qui diffuse parfaitement la Lumière de Dieu. Ces deux 

fêtes nous font monter vers Noël où la Lumière vient éclairer notre monde, où 

Dieu se fait homme en un tout petit bébé. 

Alors faisons chacun le choix d’être des lumières pour nos frères. D’être 

rayonnants d’amour, de percer par notre charité, par la prière fervente et 

l’espérance, l’épaisseur des ténèbres qui veulent nous faire croire que tout va 

mal dans ce monde. 

Je vous invite à suivre le Christ Roi, que nous fêterons spécialement le 26 

novembre. Il est Lumière de la Lumière. Il ouvre le chemin de l’Avent, pour nous 

préparer à la grande joie de Noël. Comme Lui, décidons de briller, non pas d’une 

gloire terrestre, mais d’une gloire toute céleste. Comme Lui, prenons la bonne 

habitude de la prière quotidienne, recevons  d’un cœur sincère les sacrements où 

il offre son pardon et son amour pour nous consoler et nous renforcer dans la foi, 

mettons-nous au service joyeux des uns et des autres, dans la paroisse et dans 

nos villages et tout cela, sans jamais rechercher de récompense ici-bas. 

C’est à l’amour qu’on reconnaîtra que nous sommes disciples du Christ Roi. 

L’amour est attendu auprès des malades à réconforter, des personnes isolées à 

écouter, des enfants à catéchiser, des églises à dépoussiérer... Les services ne 

manquent pas, alors engageons-nous dans le service gratuit, à contre courant de 

la société de consommation qui sera à son apogée lors des fêtes de fin d’année. 

Mes amis, que notre doyenné d’Allaire se lève d’un seul cœur à la suite du Roi 

d’Amour, pour construire, chacun selon ses possibilités, le Royaume de Lumière. 

Que notre doyenné d’Allaire brille de la Lumière du Seigneur et attire ceux qui se 

sont éloignés de l’Eglise. Faisons en sorte qu’il fasse bon vivre dans nos paroisses, 

et que chacun sache qu’il peut y trouver beaucoup de chaleur et de joie ! 

       P. Sébastien 
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La Toussaint, jour de fête. 
 

 
 

Parce que nous sommes tous destinés à devenir des saints et des saintes. 
La sainteté n’est pas réservée à une élite, elle nous concerne tous, là où nous sommes, avec ce que nous 
vivons. 
Il ne s’agit pas d’une récompense ni d’un titre de gloire, il s’agit de répondre à l’appel du Christ. 
Et si nous fêtons nos morts le lendemain de la Toussaint c’est bien parce que nos morts nous montrent le 
chemin de la sainteté. 
Nous sommes chrétiens, nous croyons en la Résurrection et cela donne du sens à notre vie. Nous savons que 
notre vie terrestre est un chemin vers l’Eternité. 
Fêter nos morts, cela n’atténue pas notre chagrin, cela n’empêche pas la révolte, cela ne nous protège pas 
de la douleur de l’absence. 
Fêter nos morts le lendemain de la Toussaint, c’est affirmer que notre Dieu est le Dieu des vivants, les vivants 
sur la terre comme au ciel. 
Le jour de la Toussaint, nous écouterons l’évangile des Béatitudes. 
Nous connaissons bien ce texte, mais mettons-nous à la place de quelqu’un qui l’entend pour la première 
fois. Il y a de quoi être déconcerté ! 
Pourtant, c’est bien le chemin du bonheur dont nous parle Jésus : être doux, miséricordieux, devenir des 
artisans de paix. 
Et voilà un portrait de Jésus qui se dessine. 
Car ce chemin, Jésus l’a suivi toute sa vie. 
Oui ce programme est d’une exigence absolue, c’est un idéal à atteindre. 
Que faut-il faire ? 
Aimer, pardonner, encore et encore. 
Parce que nous avons été créés pour le bonheur, les psaumes ne cessent de le chanter : la Création n’est pas 
destinée au malheur, Dieu veut notre bonheur. 
Nous avons toute notre vie pour nous préparer à notre résurrection, à notre vie dans l’Eternité, dans le 
royaume où les valeurs sont inversées. 
Alors ne perdons pas de temps puisque nous ne savons ni le jour ni l’heure. 
 
Bonne fête de la Toussaint ! 

Christine 
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Comme chaque année, le 2 novembre, nous 
aurons une pensée particulière pour nos 
défunts, absents physiquement et pourtant si 
présents dans notre cœur. 
Mais la veille, le 1er novembre, nous serons 
dans la joie, nous fêterons la Toussaint, la fête 
de tous les saints, connus et inconnus. 
Nous avons peut-être dans nos familles des 
saints et des saintes, ceux qui, humblement, 
ont rayonné, ont donné de l’amour autour 
d’eux sans jamais désespérer. Ils vivent avec 
nous, ils éclairent notre vie et ils nous 
appellent à la sainteté. 



L’Avent, pour regarder l’avenir. 
 

Les quatre dimanches précédant Noël, nous 
écouterons des textes du Livre d’Isaïe et de 
Samuel. 
Ces grands personnages de l’Ancien Testament 
préparent nos cœurs à la naissance de Jésus. 
Comment ?  
En nous rappelant que Dieu ne nous abandonne 
jamais et que notre attente doit être active. 
Ces textes ont des milliers d’années et pourtant ils 
nous projettent vers l’avenir.  
L’avenir dont nous ne connaissons rien. 
Les prophètes eux non plus ne connaissent pas 
l’avenir, ils ne sont ni des voyants ni des devins, ils 
annoncent le projet de Dieu pour l’humanité. 
Les textes d’Isaïe que nous lirons les 1ers et 3èmes 
dimanches de l’Avent, datent probablement du 
VIème siècle avant Jésus-Christ. C’est la période 
qui suit le retour d’Exil, cet exil à Babylone qui va 
durer environ 50 ans. 
Libérés par le roi perse Cyrus, les déportés 
rentrent à Jérusalem et rien ne se passe comme 
prévu : eux qui espéraient tant cette libération, ce 
retour au pays, ils sont tellement déçus ! 
Non seulement personne ne les attend, mais 
personne ne souhaite leur arrivée. 
Pendant leur absence, des populations idolâtres se 
sont installées à Jérusalem et y ont imposé 
d’autres religions. Désormais, la religion juive est 
minoritaire et la reconstruction du Temple de 
Jérusalem n’est plus qu’un rêve. 
On se pose alors la question : « Dieu nous a-t-il 
abandonnés ? » 
Non, dit Isaïe et il rappelle la fidélité de Dieu et sa 
promesse de l’Alliance. 
Le quatrième dimanche de l’Avent, nous lirons un 
passage du Livre de Samuel. 
Nous sommes à l’époque du roi David, environ 
mille ans avant le Christ. Le roi David veut 
construire un temple à Jérusalem pour y abriter 
l’Arche d’Alliance. 

Mais Dieu intervient, il parle en songe au prophète 
Nathan et ce qu’il lui révèle va tout changer : Dieu 
ne peut s’enfermer dans un temple et nos 
constructions n’ajoutent rien à la grandeur de 
Dieu. 
Et plus tard, chacun se souviendra que, quoiqu’il 
arrive, Dieu est toujours au milieu de son peuple, 
même lorsque le temple sera détruit, même 
lorsque le peuple élu sera réduit à l’esclavage et à 
l’exil. 
Et Dieu fait une promesse : la terre, la maison, la 
descendance. 
C’est grâce à cette promesse que l’on a commencé 
à attendre un Messie. 

 

En ce temps de l’Avent, 
nous sommes comme nos 
frères juifs, nous 
attendons le Messie. 
Voilà pourquoi il nous faut 
« revenir à Dieu », devenir 
des « justes », c’est-à-dire 
nous ajuster à Dieu, nous 
convertir. 

Lorsque nous récitons le Notre Père, nous 
demandons à Dieu « que ton règne vienne ».  
Ton règne de paix et d’amour. 
Pour que ce projet se réalise, Dieu a besoin de 
chacun de nous. 
Alors ne laissons pas nos talents, nos capacités en 
sommeil. 
N’attendons pas passivement, ne succombons pas 
à la tentation de la résignation. 
Nous entrons dans ce temps de l’Avent, ce temps 
de vigilance active, ce temps de l’attente dans la 
confiance et l’espérance. 
 

Bon temps de l’Avent !     
     Christine 
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Regards sur l’actualité 
6 septembre- L’ouragan, baptisé « Irma », de 

catégorie 5, un des plus puissants dans cette zone 

depuis une centaine d’années, a ravagé les Iles de 

Saint-Martin et Saint Barthélémy, dans les Antilles 

françaises.  Des vents dépassant les 250 km/heure, 

des pluies diluviennes, d’énormes vagues, se sont 

acharnés sur les Antilles semant la désolation. 

L’ouragan a tout détruit, tout 

emporté sur son passage, mélangeant dans un 

désordre indescriptible, les voitures, les bateaux, 

les maisons, les arbres. Selon la collectivité de 

Saint-Martin, 95% des maisons sont touchées et 

60% sont inhabitables. Toute une population qui a 

tout perdu, après avoir subi des éléments 

déchaînés. 

St-Martin et St Barthélémy sont des collectivités 

françaises d’Outre-mer.  Saint Martin compte 

36000 habitants pour une superficie de 53 km2 et 

Saint Barthélémy 9500 habitants pour 24 km2. 

 

Le 10 septembre, l’ouragan Irma a frappé la Floride 

faisant une centaine de morts dans cet Etat du sud des 

Etats-Unis. 

8 septembre – Le Pape François en visite en 

Colombie, a exhorté les Colombiens à rejeter la 

violence. Dans ce pays qui tente de tourner la page 

d’un conflit fratricide de plus d’un demi-siècle. 

Dans une lettre ouverte au Pape, le chef des FARC 

lui a demandé son pardon « pour toute larme ou 

douleur que nous avons causé au peuple de 

Colombie ». Au cours de la messe à Bogota, qui a 

rassemblé plus d’un million de fidèles, le pape 

François a appelé les colombiens à fuir toute idée 

de vengeance. Car, tout effort de paix, sans un 

engagement sincère de réconciliation, sera 

toujours voué à l’échec. 

13 septembre Paris a été choisi, à Lima, pour 

l’organisation des 

Jeux Olympiques de 

2024. Depuis le temps 

que Paris en rêvait ! 

2024, cela paraît loin. 

Mais c’est une lourde 

et chère organisation 

qui attend la capitale. 

24 septembre – Elections sénatoriales. Les grands 

électeurs ont voté dans 38 départements, dont 6 

dans l’Ouest, pour renouveler la moitié de la Haute 

Assemblée. Contrairement aux élections 

présidentielles et législatives ; les sénatoriales ne 

font pas la « une » des médias. Elles ne sont pas 

non plus celles qui passionnent le plus les Français. 

Réservées à un Collège de grands électeurs, le vote 

leur échappe. Pourtant ce vote est plus important 

qu’il n’y paraît. Il s’agit du premier test électoral 

pour le Président de la République. 

24 septembre- Les électeurs allemands ont réélu 

la chancelière Angela Merkel pour un quatrième 

mandat, qui sera peut-être plus difficile que les 

précédents en raison des alliances diverses et 

compliquées. 

               Simone 
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Prions pour les âmes du purgatoire  
en ce mois de Novembre 

 

Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de 

Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien 

qu'assurés de leur salut éternel, souffrent 

après leur mort une purification, afin 

d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer 

pour entrer dans la joie du ciel.  

L'Eglise appelle Purgatoire cette purification 

finale des élus qui est tout à fait distincte du 

châtiment des damnés.  L'Eglise a formulé la 

doctrine de la foi relative au Purgatoire 

surtout aux Conciles de Florence et de 

Trente. La tradition de l'Eglise, faisant 

référence à certains textes de l'Ecriture (par 

exemple 1 Co 3,15), parle d'un feu 

purificateur. 

 
Pour ce qui est de certaines fautes légères, il 

faut croire qu'il existe avant le jugement un 

feu purificateur, selon ce qu'affirme  
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Celui qui est la Vérité, en disant que si 

quelqu'un a prononcé un blasphème contre  

l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni 

dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur (Mt 

12,31). Dans cette sentence nous pouvons 

comprendre que certaines fautes peuvent 

être remises dans ce siècle-ci, mais certaines 

autres   dans   le   siècle futur (St Grégoire le  

 Grand, dial 4,39). 

 

Cet enseignement s'appuie aussi sur la 

pratique de la prière pour les défunts dont 

parle déjà la Sainte Ecriture : « Voilà 

pourquoi il (Judas Macchabée) fit faire ce 

sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils 

fussent délivrés de leur péché » (2 M 12, 46). 

Dès les premiers temps, l'Eglise a honoré la 

mémoire des défunts et offert des suffrages 

en leur faveur, en particulier le sacrifice 

eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent 

parvenir à la vision béatifique de Dieu.  

L'Eglise recommande aussi les aumônes, les 

indulgences et les œuvres de pénitence en 

faveur des défunts : portons-leur secours et 

faisons-leur commémoration. Si les fils de 

Job ont été purifiés par le sacrifice de leur 

père (cf Job 1,5), pourquoi douterions-nous 

que nos offrandes pour les morts leur 

apportent quelque consolation ?  

N'hésitons pas à porter secours à ceux qui 

sont partis et à offrir nos prières pour eux. 

                                                P. Sébastien 

 



Info et Evénements 
 

Le Livre des Actes des Apôtres 
 

Tout au long de cette année 2017-2018, le doyenné vous propose une formation sur la 

Bible assurée par Sr Annie Péraudeau. Cette formation est ouverte à tous ceux qui 

veulent découvrir la Parole de Notre Seigneur.  

 

Le livre des Actes des Apôtres, qui nous montre les débuts de la vie de 

l’Eglise, sera approfondi sur 4 séances.  

 
Vous avez le choix des dates et du lieu :  
 

Salle Béthanie à St Jacut les Pins de 20 h à 21h30 

• Mercredi 8 novembre 

• Mercredi 21 février 

• Mercredi 14 mars 
 

Salle paroissiale Allaire de 15h30 à 17 h 

• Vendredi 10 novembre 

• Vendredi 23 février 

• Vendredi 16 mars 
 

____________________________________________________________________ 
 

TEMPS FORT POUR LES CONFIRMANDS 
 

Dimanche 15 octobre, les confirmands se sont retrouvés à La Roche du Theil pour un premier 
temps fort. La matinée a été consacrée à la redécouverte de la Bible, des sacrements et des étapes de la 
vie de Jésus. Les jeunes ont eu aussi à répondre à diverses questions sur leur vie de foi : les étapes 
chrétiennes qu’ils ont vécues, les chrétiens qui les ont marqués, les passages d’Evangile qui sont 
importants pour eux, qui est Jésus pour eux et les questions qu’ils se posent sur la foi. Cette première 
partie de la journée s’est terminée par la prière du chapelet dans le parc avec un arrêt à la grotte de 
Notre-Dame de Lourdes. 

 
Après le pique-nique autour d’un barbecue, le Père Sébastien a expliqué le déroulement de la 

messe et le sens des gestes liturgiques. 
 
Cette journée très dense s’est terminée par la messe célébrée au pied du calvaire. 
Les confirmands seront de nouveau réunis pour une retraite à la Communauté du Verbe de Vie à 

Josselin, les 24, 25 et 26 octobre prochains. 
Odile 
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Planning des Messes    NOVEMBRE

Date Heure Lieu Intentions de messes
Mer 1er 9h30 Béganne

11h Allaire
15h Rieux
15h St-Gorgon

15h St-Jean

Messe de la Toussaint suivie d’une prière pour les défunts de l’année – Prière au cimetière 

Vêpres de la Toussaint – Prière pour les défunts de l’année – Prière au cimetière
Jeu 2 9h Béganne Messe de la Commémoration des fidèles défunts
Ven 3 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 4 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère
Sam 4 18h30 St-Jean Marie-Thérèse Lecointre, Guy Provost
Dim 5 9h30 Béganne

11h Allaire
Joseph Bégouin
Louis et Marie Bloyet, Madeleine Dayon, Jean-Marcel Le Villoux, Augustin Quénot, François Carric, 
Marcel Baron 

Mar 7 18h30 St-Gorgon Joseph Guillaume
Mer 8 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 9 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 10 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 11 10h30 Allaire Anciens Combattants
Sam 11 18h30 Rieux Marie-Thérèse et Michel Sauvourel, Marie-Paule et Joël Méhat, Clément, Jeanne-Marie et Robert 

Jouvance, Valentine Lelièvre et dfts, Modeste, Clément Lelièvre et Emile Pondard, Emile et 
Claire Talbourdet et André Rouxel

Dim 12 9h30 St-Gorgon

11h Allaire

Edouard Mathurin, Roger Bodiguel, Dfts Bodiguel-Audiger, Dfts Tual-Havard, Patricia Niel, André Le 
Comte, Emmanuel et Joséphine Piraud
Jean, Odile et Marie Rio, André Baron, Amélie et Joseph Jouan, Marie-Thérèse Noël, Eugène et 
Marie-Thérèse Hélin, Hélène Thomoux et dfts,  Nicole Poupart , Bernard Dano

Mar 14 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 15 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 16 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 17 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 18 18h30 St-Jean Anna et Francis Lumeau, Odette Herbel et dfts, Clémence et Edmond Dauphas, Alphonse Niol et 

dfts Niol-Noël
Dim 19 9h30 Béganne

11h Allaire

Denise Haurogné et dfts Haurogné-Boulo, Colette et Marcel Norvez, Marthe Boulo, Anne-Marie, 
Francis et Jean-Yves Degrez, Thérèse Laquittant, Yves Bloyet, Jean Loyer et dfts et Marcel Vallée, 
Gérard Marcel Anne-Marie Boulo, Jeanne et Didier Sérot
Yvette Bloyet, P’tit Louis Bloyet, Raymonde Burban, Nelly Houix (T), Jean-Yves Monnier, Mickaël Allain,
Simone Gavaud, René Bellon, René et Hélène Le Coustumer, Alain Souchet, Jean-Louis et Claire 
Souchet, André Morice, Bernard Derbois, Paul Landelle, Valentine Pichard, Eugène et Léontine Dayon

Mar 21 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 22 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 23 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 24 18h30 Allaire Jean-François Duchêne
Sam 25 18h30 Rieux Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts, René Rouxel et famille Bloyet-Rouxel, Lucien, Germaine 

Rouxel et dfts, Cécile Josso et dfts, Maurice Lemasson et dfts, Thérèse et Marcel Guillotin,  
Dominique Le Chantoux, Marie-Rose et Paul Lelièvre , Anne-Marie Thaumoux et Yves Lecointre, 
René Pondard et dfts, Claire, Jean Frappin et dfts, Auguste et Philomène Rouxel, Marguerite, Pierre 
et Hervé Rouxel, Véronique Anne-Marie Pondard, Jean, Marguerite Thaumoux et dfts

Dim 26 9h30 St-Gorgon

11h Allaire

Odette Niol, Aline et Magali Danet, Marie-Ange Roux, Edouard Mathurin, Ange Jouvence, Jean-Claude Le
Comte, Félicité et Albert Civel, Michel Bréger et dfts Bréger-Le Fresche-Dayon, Thérèse Le Page

Jeanine et Alain Plantard, Anne-Marie et Albert Mahé (T), Gilbert Poyac (T), Raymond et Odette 
Méhat, Félicité Vrignaud, Gérard Danielo, Victorine Huet, Jean-Claude Huet, Christèle et 
Joseph Jarnier, Famille Barbe 

Mar 28 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 29 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 30 9h Béganne Intentions de la Paroisse
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Planning des Messes
DECEMBRE

Date Heure Lieu Intentions de messes
Ven 1er 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 2 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère d’Allaire
Sam 2 18h30 St-Jean Jeannine Briand, Marie-Thérèse Lecointre
Dim 3 9h30 Béganne

11h Allaire
Madeleine Guyon
Alphonse et Adèle Tressel, Louis et Marie Bloyet, Madeleine Dayon, Jean-Marcel Le Villoux, Alice 
Guguin, André et Jean-Luc Noury

Mar 5 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 6 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 7 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 8 18h30 Allaire Nicole Poupart
Sam 9 18h30 Rieux Jean, Denise et Didier Le Mauff, Marie-Paule et Joël Méhat, Pierre Garel et dfts 2 familles, Jean, 

Marguerite Thaumoux et dts, Valentine Lelièvre et dfts, Famille Pondard-Vallée
Dim 10 9h30 St-Gorgon

11h Allaire

Joseph Guillaume, Jean et Madeleine Santerre, Georges Rivière, Patricia Niel, Madeleine et Auguste 
Tual
André Baron, Amélie et Joseph Jouan, Marie-Thérèse Noël, Eugène et Marie-Thérèse Hélin, Hélène 
Thomoux et dfts, Famille Barbe-Coudray, Bernard Dano, Eugène et Marguerite Hémery, Mathurin et
Marie-Rose Martel

Mar 12 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 13 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 14 9h Béganne Jean Loyer
Ven 15 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 16 18h30 St-Jean Anna et Francis Lumeau, Odette Herbel et dfts
Dim 17 9h30 Béganne

11h Allaire

Denise Haurogné et dfts Haurogné-Boulo, Anne-Marie, Francis et Jean-Yves Degrez, Albertine, 
Roger Le Borgne et dfts, Thérèse, Isidore Jounier et dfts, Amélie et Emile Bégouin, Elie Noël

Yvette Bloyet, P’tit Bloyet, Simone Lelièvre, Jean et Odile Rio, Jean-Yves Monnier, Mickaël Allain, 
Raymond Trémelo, Louis Dréan, Alphonse Loyer, Eugène et Léontine Dayon

Mar 19 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 20 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 21 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 22 18h30 Allaire Jean-François Duchêne
Sam 23 18h30 St Jean Marie-Thérèse et Maurice Plays
Dim 24 10h30 St-Gorgon

19h30 Rieux

Odette et Alfred Niol, Aline et Magali Danet, Marie-Ange Roux (T), Edouard Mathurin, Emmanuel et 
Joséphine, Piraud, Félicité et Albert Civel, Roger Bodiguel et dfts, Michel Bréger, Alphonse 
Mathurin et dfts Mathurin-Martin-Monnier

Christèle Jarnier, Lucie, Jean et  Michel Torlay et dfts, Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts
Lun 25 10h30 Allaire René et Hélène Le Coustumer, Marguerite et Donatien Gloux
Mar 26 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 27 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 28 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 29 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 30 18h30 St-Jean Marie-Thérèse Lecointre
Dim 31 9h30 Rieux

11h Allaire Jeanine et Alain Plantard, Félicité Nicot, Raymond et Odette Méhat, Raymonde Burban, Gérard 
Danielo

    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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Installation du Père Sébastien Brossard. 

 

Le dimanche 17 septembre à 11 heures en l’église Saint 
Gaudens d’Allaire s’est tenue la messe d’installation du 
Père Sébastien Brossard.  
Le nouveau curé du secteur paroissial d’Allaire s’est vu 
remettre les clefs de l’église par Monsieur le maire 
d’Allaire en présence du père Baron et des diacres Pascal 
Andrieux et Jean-Luc Fayolle et des maires du secteur. 

_____________________________________________________________________________ 

RASSEMBLEMENT DU PAYS DE LA ROCHE BERNARD A MUZILLAC 
Le 1er octobre 2017, jour de la fête de Ste 
Thérèse de l’Enfant Jésus, à l’invitation du 
Père Simon Baron, archiprêtre à La Roche 
Bernard, les paroissiens, jeunes et adultes, 
des doyennés d’Allaire, Muzillac, La Roche 
Bernard et Questembert, se sont retrouvés 
au collège Sainte Thérèse à Muzillac, sur le 
thème « Dans le cœur de l’Eglise, ma Mère, 
je serai l’Amour ».  
Des jeux en bois avaient été installés sous le 
préau, et des jeux de société « catho » dans 
la salle du CDI. Divers ateliers étaient 
proposés : ateliers de réflexion pour les 
adultes, initiation à l’art du vitrail, danse, 
vidéo sur la vie et la vocation de Ste Thérèse. 

La journée a été animée par le groupe 
Sonenn et Amiticia et les jeunes du doyenné 
d’Allaire. 
Après le pique-nique tiré du sac et la 
dégustation de crêpes proposées par les 
jeunes de Muzillac, les confirmands, guidés 
par le Père Sébastien, ont visité l’église de 
Muzillac, décorée des bannières des 
différentes paroisses. 
Ce temps fort s’est achevé par la messe 
présidée par le Père Philippe Le Bigot, vicaire 
général. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont 
contribué à rendre cette journée agréable 
malgré la pluie. 

      Odile 
________________________________________________________________________ 

 

 

Journées du patrimoine à Béganne 
Les 16 et 17 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, des paroissiens se sont relayés 
dans l’église de Béganne pour y assurer un accueil. Cette initiative a permis à une quinzaine de 
visiteurs de découvrir la longue histoire architecturale de cet édifice attesté dès le XIV° siècle : en 
effet l’église Saint Hermeland a bénéficié de plusieurs remaniements, agrandissements et 
restaurations, dont les plus marquants furent en 1450 (date gravée sur une sablière du chœur) 
et en 1973 dont les anciens Bégannais se souviennent bien. Les vitraux, la statuaire et le tableau 
du chœur ont aussi suscité l’intérêt. Pour les Bégannais, le plaisir de faire partager leur amour de 
ce lieu emblématique de leur histoire se ressentait dans leur enthousiasme et tout le monde est 
reparti content de son après-midi. 

Jacqueline 
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Vie paroissiale 
Les fêtes paroissiales 

La messe du dimanche 27 août, jour du Pardon de la Saint-Louis à Saint-Gorgon, fut la 
dernière célébrée dans le secteur paroissial d’Allaire, 
par le père Olivier, avant son départ. 
Après avoir commencé à la fontaine où a eu lieu la 
bénédiction de la nouvelle statue de St Louis, la messe 
s’est poursuivie dans le pré, sous un soleil radieux, 
rassemblant de nombreux paroissiens de Saint-Gorgon 
et d’ailleurs elle fut animée avec ferveur et beauté par 
le groupe de jeunes « Amiticia » malgré l’épreuve qui 
les affectait profondément puisqu’ils venaient de 
perdre un ami proche. Bravo à eux pour le don d’eux-
mêmes et leur témoignage de foi ! 

L’après-midi s’est déroulée comme à l’accoutumée avec les diverses animations et la fricassée 
toujours appréciée. En soirée, il y a eu la traditionnelle vente des « coqs blancs » animée par le 
Père Olivier !           Marie Agnès 

Le 10 septembre 2017 a eu lieu la fête paroissiale  de 
Rieux à Tréfin. 
La messe a été célébrée pour la première fois par Père 
Sébastien.  
Un apéritif a été offert après la messe puis un repas a été 
servi à 130 personnes. Ce repas fut animé par Bruno qui 
nous a assuré comme les années passées une très bonne 
ambiance. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé 
pour le bon déroulement de cette fête.      
                                                     Les membres du G.A.P. 

 
Le 3 septembre avait lieu la fête paroissiale de Béganne à Bignac. 
 Le Père Sébastien, notre nouveau curé-doyen, a alors célébré le matin sa première messe 
dominicale dans le doyenné, entouré de quatre jeunes servants de messe. L’apéritif et la vente 

de gâteaux ont ensuite rassemblé paroissiens et visiteurs. Le 
temps maussade n’a pas découragé les marcheurs qui ont 
suivi avec intérêt la balade menée l’après-midi sur les 
sentiers bucoliques par Daniel Marsac. Pour ceux qui 
dégustaient sur place la fricassée du soir, l’ambiance était 
très chaleureuse, et beaucoup d’autres amateurs de la 
« fameuse fricassée bégannaise » sont repartis avec leur 
boîte hermétique bien garnie.  Avec la tombola dont tous les 
carnets avaient été vendus, le succès de cette kermesse ne 

se dément pas ; l’engagement des nombreux bénévoles fait de cette journée un exemple de 
convivialité. 
                                                                                      13 
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HOSPITALITE DIOCESAINE d’ARVOR, Section de MUZILLAC 
L’Hospitalité Diocésaine des Hospitaliers et Hospitalières d’Arvor, mouvement d’église, 
a été fondée en association  loi 1901, en 1930. L’association a pour but d’assister et 
d’accompagner les malades, personnes âgées et handicapées aux différents 
pèlerinages diocésains à Lourdes, Ste Anne d’Auray et Josselin, et de prêter son 
concours à certaines manifestations religieuses dans le diocèse. 
 Cet accompagnement nécessite la présence de nombreux hospitaliers et hospitalières 
bénévoles, prenant entièrement à leur charge leurs frais de voyage et d’hébergement. 
Parmi eux se trouvent des médecins, des infirmières, des aide-soignantes… 
Cependant l’hospitalité a besoin de toutes les bonnes volontés, sans qualification 
particulière, mais animées du désir d’aimer et servir, dans une ambiance d’amitié et de solidarité. 
Tous s’efforcent de vivre dans leur vie de tous les jours la devise de l’hospitalité : « AIMER-SERVIR ». 
Devenir hospitalier ou hospitalière…. pourquoi pas vous ?  
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter les membres de l’hospitalité dans votre paroisse. 

Les différents groupes du MCR du doyenné d’Allaire se sont retrouvés à la Roche du Theil, le jeudi 5 

octobre pour le lancement de la campagne d’année : Chemins d’espérance. 
« J’espère ! » un petit mot qui fait partie de notre vocabulaire familier ! Nous le prononçons souvent !  
Et, avec Michèle Capon et Hervé Dubois (responsable et aumônier diocésains) nous avons parcouru les 3 
grands thèmes proposés à notre réflexion pour 2017-2018 : 

1) L’espoir qui nous soutient… qui nous fait vivre… Vivre sans espoir, est-ce possible ? 

2) L’espérance qui est l’accueil de la Vie que Dieu nous donne à travers les difficultés… les situations difficiles, 

dans un monde où les signes de chaos se multiplient… 

3) Rendre compte de l’espérance qui est en nous… Soyons des témoins heureux ! Par les témoignages 

rencontrés autour de nous, ou découverts dans la vie de ceux qui nous ont devancés : Bienheureux Marcel 

Callo, Christian de Chergé et ses compagnons… 

Au cours de la matinée des échanges ont eu lieu, en voici quelques échos : 

- « L’espérance c’est attendre avec confiance… avec la certitude que Dieu peut changer les choses… » 

- « Dieu ne nous abandonne jamais, il marche avec nous en toute circonstance… »  

- « L’espérance c’est la résonnance chrétienne » 

- « L’espoir est fragile, il nous comble pour un temps, l’espérance c’est pour 

l’éternité… » 

« L’espérance se nourrit de notre prière …. C’est un don de Dieu ». 

En quoi et comment le MCR nous aide-t-il à témoigner de l’espérance ? 

L’après-midi nous avons regardé une partie du film : « DEMAIN » de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent (à voir sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=tmF9sN5O4Gs) … qui jette un regard 
lucide sur notre monde actuel, mais avec l’ESPERANCE que l’on peut agir 

pour améliorer l’avenir de nos enfants et petits-enfants, avec des idées innovantes et concrètes, déjà mises 
en route dans différents pays… 
La journée s’est terminée par l’Eucharistie célébrée par le P Gauthier MUKENA, curé de Peillac, et le P 
François, Eudiste nouvellement arrivé à la Roche du Theil. 

Seigneur, remplis mes yeux d’espérance, remplis mon rire de confiance, et remplis ma vie de ta Vie. 
Chaque jour, le présent nous étonne, l’Espérance n’a que l’âge de l’Amour. 

(extrait de la prière de Danielle Sciaky : revue « Prier » mai 1995)   yf 
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BAPTEMES 
Le 2 septembre à Béganne : Candice MARIN, fille de Dominique et de Elodie ROCHER, 
Kélia et Noah LE GLAUNEC, enfants de Frédéric et de Vanessa BOYER. 
Le 9 septembre à Allaire : Adélaïde et Baptiste GUIDOUX, enfants de Dominique et de Laëtitia LEBLE. 
Le 23 septembre à St Jean La Poterie : Axel JOUVANCE, fils de Sébastien et de Elodie EVANO. 
Noélyne LE JALLE, fille de Fabrice et de Typhaine ARS. 
Le 30 septembre à Rieux : Naëlle CADO, fille de Gwendal et de Laëtitia RANDONNIER. 
Lilwenne BOMPOIL, fille de Julien et de Charlène DANET. 

 
MARIAGES 
Le 26 août à St Jean : Etienne CHAUSSAIX et Gwendoline GOUSSIAUME. 
Le 16 septembre à Rieux : Yohann ROUSSEAU et Jennifer GUIARD. 
Le 7 Octobre à St Jean : Pierre-Louis HERVE et Justine LECOINTRE. 

 
OBSEQUES 
Le 23 août à Rieux : Marie-Rose LELIEVRE vve Paul LELIEVRE, 95 ans, La Vallée. 
Le 25 août à Rieux : Anne Marie LECOINTRE épse Albert THAUMOUX, 85 ans, Le Fraîche. 
Le 26 août à Rieux : Madeleine PANHALEUX vve Marcel JOUNIER, 92 ans, 5 rue du Buisson Rond à Béganne 
Le 24 août à Allaire : Alice NICOLLE épse André GUGUIN, 92 ans, Maison de Retraite. 
Le 1er Septembre à Allaire : Joseph PANHALEUX, 84 ans, Maison de Retraite 
Le 4 septembre à St Jean : Michek CHEVALIER, 68 ans, 4 rue du Pré Jubeau à Redon. 
Le 6 septembre à St Jean : Jean GAUTIER, 89 ans, Maison de Retraite à Allaire. 
Le 16 septembre à Allaire : Alexis PEDRON, 87 ans, Maison de Retraite Rochefort en Terrre. 
Le 21 septembre à Béganne : Marcel TREMELO, 79 ans, Carrouis. 

 

_________________________________________________________________ 

Secours catholique du doyenné d’Allaire. 
Après 8 mois de reprise, l'équipe du Secours Catholique poursuit son chemin et accueille toujours des 
nouveaux membres.  
Tous les 2 mois environ, nous nous retrouvons le mercredi de 18h00 à 19h30. 
Tous les samedis matin de 10h00 à 12h00, à la salle paroissiale d'Allaire, nous assurons une permanence 
« pause-café » où chaque personne est accueillie pour un moment de détente, de partage, d'écoute. 
N'hésitez pas à en parler autour de vous. Les personnes sollicitant des aides sont reçues individuellement. 
Le Secours Catholique est aussi partenaire de l'épicerie sociale qui verra le jour à Allaire en janvier 2018. 
Plusieurs d'entre nous y seront bénévoles. 
Plusieurs personnes de l'équipe vont participer en novembre, à Allaire, à 2 jours de formation sur le thème 
« Ecouter » et en 2018, nous aurons aussi une journée pour connaître le projet du Secours Catholique. 
Le 19 Novembre, la journée nationale du Secours Catholique, coïncidera cette année avec la journée 
mondiale des pauvres instituée par le Pape François. 

« Avec les pauvres, accueillir l'essence de l'Evangile » 
Les célébrations nous inviteront à élargir notre regard et à répondre aux différentes propositions d'accueil, 
de partage, d'entraide faites dans des associations ou des mouvements d'église. 
Avant Noël, des bougies seront vendues à la porte des églises ; les bénéfices iront pour une part à des actions 
internationales et pour une autre part à des actions locales. Merci d'avance du bon accueil que vous ferez. 
Pour rejoindre l'équipe ou signaler une personne en difficulté n'hésitez pas à appeler au numéro suivant. Il 
sera donné suite à votre appel : 06 30 80 79 91. 

Pour l'équipe, Françoise Nerbonne 
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Notre-Dame Libératrice sanctuaire de Montligeon 
 

Prends en pitié tous nos frères défunts, 

spécialement ceux qui ont le plus besoin  

de la miséricorde du Seigneur. 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés  

afin que s’achève en eux l’œuvre de l’amour qui purifie. 

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, 

leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 

et apporte ici-bas consolation et réconfort 

à nos frères éprouvés ou désemparés. 

Mère de l’Église, 

aide- nous, pèlerins de la terre, 

à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. 

Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 

Fais de nous des témoins de l’Invisible, 

déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, 

des apôtres de l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, 

rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle, 

dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, 

pour les siècles des siècles.  Amen. 

Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire. 
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