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Edito
La plupart d’entre vous l’avez appris : notre évêque a nommé le Père
Sébastien Brossard pour prendre ma suite à partir du 1er septembre comme
curé d’Allaire, Rieux, Béganne, St Gorgon et St Jean, et le Père Bernard
Jeschke est nommé aussi au service ce nos paroisses en plus de sa mission à
la Maison d’Accueil Angélique Le Sourd de St Jacut.
Ce n’est pas de gaité de cœur que je me prépare à quitter ces paroisses, et
beaucoup de personnes m’ont dit que ce n’était pas de gaité de cœur non plus
qu’elles me voyaient partir. C’est bien naturel, et même heureusement !
En apprenant ce changement, c’est vers l’avant qu’il faut regarder :
un nouveau prêtre arrive pour être au service de l’Evangile, de l’Eglise, et des
hommes et femmes de bonne volonté de nos communes. Il faut l’accueillir
et l’aider dans son installation pour qu’il puisse, avec tous ceux qui sont
engagés dans les activités ecclésiales, prendre vite en main sa mission et
s’enraciner dans la réalité des paroisses.
Le P. Sébastien a le même âge que celui que j’avais quand je suis arrivé
il y a 5 ans, et il a été ordonné il y a 6 ans. Il est originaire de Ploeren, près de
Vannes et a fait son séminaire comme moi à Rennes. Le P. Bernard Jeschke
connaît aussi notre pays puisqu’il a sa mère à La Roche Bernard, et qu’il a été
recteur des paroisses du secteur de St Martin/O. Il termine 7 années comme
curé de Belz. Ils se présenteront l’un et l’autre plus longuement dans le
bulletin de septembre.
C’est aux paroisses du secteur de Pontivy que je suis envoyé. Un
ensemble paroissial de 25 000 hab., avec 5 000 élèves qui convergent chaque
jour vers Pontivy. J’y rejoindrait deux autres prêtres, avec le projet de vivre une
cohésion d’équipe. Etre prêtre en équipe est quelque chose que j’ai toujours
demandé, avant même d’être ordonné prêtre. J’en ai le souhait profond, et je
crois que c’est quelque chose qui porte du fruit pour la pastorale.
D’ici début septembre, les occasions ne manqueront pas de nous
rencontrer encore, alors à bientôt.
Père Olivier

Fêtes paroissiales de l’été 2017
 1 juillet : Fête paroissiale à Saint Jean la Poterie. Messe à 11h à St Jean des Marais présidée par le
er

Père Jean-Claude Rivière, ancien recteur de St Jean et actuel aumônier de l’hôpital Chubert. Apéritif et repas à
la salle Pierre Glet. Réservation : voir tract aux portes des églises
 15 août : Pardon de Brancheleux à Allaire. Messe au moulin de Brancheleux à 10h30, présidée par le
Père Joseph Boudard, ancien curé d’Allaire. Apéritif et vente de gâteaux à l’issue. Fricassée et galettes-saucisses
à partir de 18h et tirage de la tombola à 20h.
 27 août : Fête paroissiale de St Gorgon « la Saint Louis ». Messe à
10h30 sur le terrain de la fontaine St Louis. Apéritif et vente de gâteaux à l’issue.
Animation, crêpes et galettes-saucisses en après-midi et fricassée en soirée
 3 septembre : Fête paroissiale de Béganne à Bignac. Messe à 10H30
à la chapelle de Bignac. Apéritif et vente de gâteaux à l’issue. Animation, crêpes
et galettes-saucisses en après-midi et fricassée en soirée
 10 septembre : Fête paroissiale de Rieux à Tréfin. Messe à 11h à la
chapelle de Tréfin. Apéritif et repas à l’issue, sur place. Réservation : voir
annonces et affichage paroissial.
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Vie spirtuelle
Sacré Cœur de Jésus Cœur, Immaculé de Marie,
notre vie chrétienne par le chemin du cœur
Nous poursuivons avec ce nouveau numéro du bulletin le chemin commencé dans le numéro 599, et qui
a été enrichi par la page qui lui a été consacrée chaque quinzaine dans la feuille d’annonces inter-paroissiale :
approfondir notre vie chrétienne à la lumière du Sacré Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie.
De belles occasions nous ont déjà été donnés, depuis 2 mois, de concrétiser ce chemin de réflexion, de
prière et de partage :
- on a commencé le mois de mai par une très belle fête de Notre Dame de Fatima franco-portugaise le 13 mai
- puis beaucoup de personnes de nos paroisses, comme chaque année, jeunes et adultes, sont allés au
pèlerinage à Lourdes auprès de celle qui se révèle comme l’Immaculée Conception ;
- quelques-uns sont allés en pèlerinage à Fatima où le message sur la dévotion au Cœur Immaculé de Marie est fort
- au cours du mois de mai, nombreux sont ceux qui se sont réunis pour prier le chapelet dans les chapelles
avant la Messe du secteur ;
- le 25 mai, le chanteur Laurent Grzybobski a fait résonner ce thème dans la musique et la joie ;
- enfin, le mois de juin s’est terminé par la Fête du Sacré Cœur, célébrée solennellement avec les Sœurs du
Sacré Cœur de Jésus de St Jacut.
Au fil de l’été, chacune de nos 5 paroisses va se réunir pour une fête paroissiale :
• St Jean le 2 juillet, avec la Messe à 11h à la chapelle St Jean des Marais
• Allaire le 15 août, avec le Pardon de Brancheleux, veillée le 14 au soir, Messe à 10h30 sur le terrain du
moulin et chapelet l’après-midi
• St Gorgon le 27 août, avec la Messe à 10h30 sur le terrain de St Louis
• Béganne le 3 sept., avec la Messe à 10h30 à la chapelle de Bignac
• Rieux le 10 septembre, avec la Messe à 11h à la chapelle de Trefin
Chacune de ces fêtes comporte, une belle et importante dimension de convivialité et de fête avec, suivant
les paroisses, verre de l’amitié, vente de gâteaux, animations, repas ou fricassée, …
Pour cette année, avec une équipe de représentants de chacune des paroisses, une proposition a été préparée
pour l’animation spirituelle de ces temps forts de paroisse, autour du Sacré Cœur et du Cœur Immaculé de
Marie :
➢ Des rencontres de quartier, avant ou après la fête, pour accueillir et partager le
message de Paix que nous donnent la spiritualité du Sacré Cœur de Jésus et du
Cœur Immaculé de Marie : paix pour notre monde et notre pays, paix pour nos
familles et pour chacun.
Un livret permettra de réfléchir, et de s’exprimer pour ceux qui le souhaitent, et
de prier ensemble. Symboliquement, une colombe accompagnera ces rencontres
de quartiers. Tracts plus détaillés prochainement.
➢ Une prière de consécration aux Cœurs de Jésus et Marie - c'est-à-dire une démarche d’ouverture de
notre cœur et d’engagement spirituel - faite au nom de chaque paroisse, et à titre personnel pour ceux
qui le souhaitent.
Que ces propositions, en étant accueillies par chacun et relayées par tous ceux qui le peuvent, soit une
occasion de gouter d’avantage combien Dieu est bon, et combien la Vérité qu’il jette sur notre monde est source
d’une vie meilleure en nous détournant de ce qui est mal et en vivant selon l’Amour du Cœur de Dieu.
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Bible
Actes des Apôtres
pour cette multitude! Chacun peut entendre dans sa
propre langue « les merveilles de Dieu ». Et ceux qui
leur parlent sont des «Galiléens» sans instruction Il
n'est donc pas nécessaire de faire partie d'une élite,
ni d'avoir fait certaines études pour être ouvrier du
Seigneur. Croire en Lui, se soumettre à l'action de
son Esprit, telles sont les seules conditions requises.

Rôle primordial de l’Esprit-Saint
Dans les Actes des Apôtres, le rôle du SaintEsprit est sans cesse affirmé. Jésus a promis
d’envoyer cet Esprit-Saint avant de quitter ses
disciples à l’Ascension. « Vous allez recevoir une
force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la
terre ». Ac 1,8

L’Esprit-Saint conduit à Jésus
L’Esprit-Saint agit dans le cœur des croyants
pour approfondir leur foi, une foi qui n’est pas une
idéologie mais qui s’appuie sur une réalité
historique, la vie de Jésus. Ils sont appelés à
témoigner de cette foi en Jésus ressuscité. « La vie
chrétienne, dit le Pape François, n’est pas une
morale froide, ni une éthique. C’est la rencontre
avec Jésus-Christ » qui a dit : « Je suis le chemin, la
vérité et la Vie, » La foi chrétienne n’est pas
seulement une adhésion à des dogmes et à des
textes, mais bien d’abord une vraie rencontre avec
Jésus lui-même.

L’universalité de la foi chrétienne
C’est ce qui arrive le jour de la Pentecôte.
Quelques jours se sont écoulés depuis l'ascension du
Seigneur. Sa promesse, qui est aussi celle du Père, va
s'accomplir. Sous forme de « langues » divisées,
comme de feu, le Saint Esprit, descend sur les
disciples réunis. Aussitôt sa puissance se manifeste
en eux: ils deviennent capables de s'exprimer dans
des langues qu'ils ne connaissaient pas: « Ils virent
apparaître une sorte de feu qui se partageait en
langues et qui se posa sur chacun d’eux. Alors ils
furent tous remplis de l’Esprit-Saint : ils se mirent à
parler dans d’autres langues et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit » Ac 2,3-4

Tout au long des Actes des Apôtres, Luc
montre comment l’Esprit-Saint pousse la
communauté des croyants à sortir, malgré elle, à
aller faire connaître au monde entier, la Bonne
Nouvelle de l’Evangile.
La prédication de Pierre, étayée par les
miracles, prodiges et signes, va donner de grands
résultats : 3000 conversions dès le premier jour !
Pierre, à Jérusalem, a déjà commencé un grand
discours : il s’adresse d’abord aux « hommes de
Judée », puis aux« hommes d'Israël », et à tous les
« Frères Humains ». Toute la vocation de l'Eglise est
déjà tracée, là ! C'est déjà le signe d'une volonté
d'universalité que l’Apôtre Paul sera chargé
d’amplifier en allant largement vers les peuples de
toute la terre.
gda

La fête juive de la Pentecôte amenait chaque
année à Jérusalem une grande foule d’ Israélites
dispersés au milieu des nations. Cette affluence va
être l'occasion de la première grande réunion
d'évangélisation. Mais quels sujets d'étonnement
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Regards sur l’actualité
A l’origine, il y avait un côté dérangeant qui cadrait mal
avec l’Eglise catholique. Le Renouveau Charismatique
des années 1970 se définit comme la redécouverte
personnelle de l’Esprit-Saint et de ses dons et charismes.
Alors que, jusqu’au Concile Vatican II, l’Esprit-Saint était
« ce Dieu inconnu » selon les mots de Benoît XVI. On doit
au Renouveau un retour à la prière plus spontanée,
festive, joyeuse, en lien plus personnel à Dieu. La prière
de louange s’est développée dans de nombreuses
paroisses et les nombreux chants composés par les
communautés sont désormais des classiques.

14 mai- Le Pape François à Fatima.
Pour son 1er pèlerinage à Fatima, le Pape François a
rassemblé une foule de fidèles. L’esplanade du
sanctuaire, qui peut accueillir 400 000 personnes,
était noire de monde pour accueillir le Souverain
Pontife argentin.
Le Pape s’est longuement recueilli dans la chapelle
des apparitions, à l’endroit même où serait apparue
la Vierge, à trois petits bergers du village, le 13 mai
1917. Et le 15 mai 2017, un siècle après, Francisco et
sa sœur Jacinta, morts très jeunes seront déclarés
« saints » par le pape, au cours d’une messe de
canonisation.

30 mai-Fête des voisins à Coueslé
A l’invitation des résidents du Foyer de Vie, 140
personnes du quartier nord-est d’Allaire se sont
rendues à Coueslé au Foyer de Vie, pour un apéritif
dinatoire ; chacun avait apporté un mets salé ou
sucré. Projection de photos de la création et du
développement du quartier, musique et chants ont
animé à la soirée. Un moment de convivialité à
renouveler.

A cela s’ajoute une vision renouvelée du rôle des laïcs
dans l’Eglise et des relations entre prêtres, laïcs et
consacrés. Le Pape considérant désormais le Renouveau
Charismatique comme un « courant de grâce » a
demandé à ses membres de partager avec toute l’Eglise
la grâce du Baptême dans l’Esprit

Mai-juin
Toujours des attentats, plus ou moins meurtriers,
des morts et des blessés graves.
Et toujours aussi des arrivées de migrants. Notre
attention a été plus ou moins détournée en raison
des élections et de leurs enjeux. Mais, pendant ce
temps-là, un demi-millier de migrants ont été
repêchés au large de l’Italie.
Le 13 mai, 4 opérations de secours par les gardecôtes italiens, une ONG allemande et un navire
marchand ont permis de sauver 484 migrants.
Depuis le début de l’année, 45 000 migrants ont été
sauvés, soit 44% de plus que l’an dernier, à la même
époque. 13 000 personnes, au moins, ont péri en
mer. Comment accueillir, héberger, nourrir, soigner
ces milliers de personnes ?

11-18 juin – Les élections législatives se sont
déroulées dans notre pays avec une forte abstention,
plus de la moitié des inscrits. Difficile de critiquer les
résultats quand on ne s’est pas déplacé pour marquer
son choix. Le choix était peut-être trop large en certains
lieux.
Notre circonscription a réélu, haut la main, son député
sortant. Nous n’avons donc pas besoin d’un second tour.
La vague « en marche » donne une nouvelle couleur à
l’Assemblée nationale, un rajeunissement aussi.
Souhaitons que ce souffle nouveau soit bénéfique pour
la France. Que cette Assemblée n’oublie pas ceux qui
sont souvent laissés sur le bord du chemin.
Avec, à sa tête, le nouveau Président, jeune et
dynamique, jeunesse que certains lui reprochaient
presque. Peut-être pourra-t-on lui décerner ce vers
du Cid » : « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le
nombre des années »
Simone

4 juin Le Renouveau Charismatique a 50 ans
Le Pape François a célébré le week-end du 4 juin le
jubilé d’or de ce « courant de grâce » qui, avec ses
nombreuses communautés, a largement irrigué
l’Eglise depuis 50 ans.
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Témoignage
Mission humanitaire, de Béganne à Madagascar
Pendant 3 mois, Annie Prévôt a accompli une mission humanitaire à Madagascar avec la communauté des sœurs
du Sacré Cœur de Saint Jacut. D'abord accueillie à Tananarive, où elle a pu participer à l'inauguration d'une
communauté à l'université catholique en présence des évêques de l'île et d'un nonce apostolique, elle a eu ensuite
deux expériences en pleine brousse : le dénuement extrême de la population et l'inconfort même des communautés
qui n'ont parfois pas l'électricité, l'ont choquée, mais le sourire et la générosité de ces personnes pourtant si
démunies suscitaient en elle une prière d'action de grâce. Voici son témoignage.

Dieu a créé Madagascar avec des paysages magnifiques et l'homme en a fait une terre de misère
A mon arrivée, je reçois un accueil très chaleureux des sœurs. Je suis frappée par le contraste entre les gens en
vêtements sales et déchirés qui portent ou tirent des charges énormes, quand ce n'est pas des enfants, et les
grandes villas d'où sortent de très gros 4x4, la corruption est partout. Après quelques jours à la capitale, je pars
vers la communauté de Soavina ; dans la brousse, j'aide les sœurs, au début je me sens seule, loin de tout, sans
électricité, isolée car seul le taxi-brousse peut rouler sur ces routes pleines de trous. Je prie très fort pour que
Dieu m'aide, je m'habitue vite, les gens sont très gentils, je
ressens le calme et la sérénité dans ce village ; c'est pour moi une
retraite spirituelle.
L'hôpital n'en a que le nom ! et l'école a des salles de classes en
bien mauvais état. Les gens travaillent dur dès le lever du soleil,
ils n'ont pas de matériel, ils cultivent le riz principalement ; ceux
qui sont un peu moins pauvres ont un zébu. Ils ont des poules,
mais ne mangent
pas les œufs, ils les
font couver pour avoir des poussins ; les animaux sont maigres.
Nous mangeons du riz matin, midi et soir ; certains ne savent pas
en se levant le matin s'ils auront du riz à manger, ils ont beaucoup
de fruits et des légumes que je découvre. Les sœurs élèvent des
cochons qu'elles vendent pour payer le riz de la cantine.
Je vais ensuite à la
communauté
de
Ronamafana : c'est
un village de brousse, mais « touristique »car il possède une
source d'eau chaude, mais la misère est là aussi, même si elle est
moins visible. J'aime apprendre le français aux enfants, ils ont du
respect pour les aînés, malheureusement trop n'ont pas les
moyens d'aller à l'école, certains bénéficient de parrainage
(espoirs sans frontière).
C'est une belle expérience, cela m'a permis de rencontrer Dieu
comme je ne l'avais pas encore vécu. La misère dépasse ce que je
pensais, et l'aide est insuffisante ; mais ils m'ont donné une leçon
de vie : ils ont le sourire !
Annie
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Patrimoine
Une grotte au presbytère d’Allaire
Depuis quelque temps les habitants aperçoivent une mini-grotte dans
le jardin presbytéral, une réplique très modeste - en ciment - de celle de
Lourdes. Certains s'en étonnent, se demandent d'où elle vient. Quelques
autres la reconnaissent : « Eh oui, c'est celle qui était avant sur le mur de l'école
Saint-Joseph (aujourd'hui école Sainte-Anne). Ces derniers ont raison, elle se
dressait sur le muret de la cour d'école, route de Vannes.
Mais quelle est son histoire ? Voici ce que nous pouvons en dire
d'après les témoignages recueillis en 1948. Elle a été modelée par un réfugié
du Nord venu habiter à Allaire pendant l'Occupation. Elle a été sculptée à
l'occasion du passage de Notre-Dame de Boulogne à Théhillac puis à Rieux ;
cette statue de Notre Dame de Boulogne qui a voyagé chez nous est aussi
appelée « Vierge nautonnière », nom qu'elle doit à sa position dans une
barque. Depuis 1942 - pour certains 1943 - plusieurs statues de cette Vierge
parcouraient la France. Ce fut le 10 août 1944 qu'elle passe la Vilaine à
Théhillac, évitant la poche de Saint-Nazaire. Escortée par de très nombreux fidèles, après bien des péripéties,
elle arrive à Rieux où plusieurs cérémonies se déroulent dans l'église pendant la nuit. Le lendemain elle continue
sa route par Bocquéreux pour faire étape à Béganne.
Ce serait pour commémorer cet événement en l'honneur de la Vierge que ce réfugié
anonyme édifia cette réplique de la grotte de Lourdes. Elle abritait comme il se doit une
statuette, qui fut brisée, on décida alors de ne plus en remettre. Que faire alors de cet
encombrant ex-voto ? Il resta longtemps dans la cour de l'école puis fut scellé sur le mur
face à la route de Deil enfin, après les travaux de rénovation de la cour, on l'installa sur le
muret mais cette fois au coin du carrefour route de Deil / route de Vannes, ce qui
provoquait la curiosité des passants et le ralentissement des automobilistes !
Aujourd'hui rénovée, la grotte a rejoint, pour des raisons de sécurité, le courtil du
presbytère, sans doute pour longtemps.
Georges Le Cler

Pour sauvegarder ce témoignage de l’histoire et de la Foi de la
paroisse d’Allaire, un grand merci à ceux qui ont participé au
déplacement, à la restauration, et à la nouvelle installation de cette
« grotte » : bénévoles de la paroisse sous la conduite de Marcel Noury,
école Ste Anne d’Allaire et services de la mairie. Une belle statue de
Notre Dame de Lourdes a été rapportée cette année par des pèlerins
d’Allaire pour y être placée. La dernière statue qui s’y trouvait avant le
déplacement, assez abimée par les intempéries, a été conservée par
l’école et est en attente de restauration.
Ce petit édifice témoin du passé, une fois fleuri sera un joli signe de
dévotion à Marie pour aujourd’hui. Que les personnes qui assurent le
fleurissement et l’entretien du jardin du presbytère soient, en cette
occasion, vivement remerciés !
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Réflexion
Dieu tire le bien du mal
Espérance, confiance, ... Marc Fromager, directeur du
Bulletin de l'Aide à l'Eglise en Détresse (AED), nous convie à
analyser les événements que nous vivons dans une perspective
plus vaste que face à notre environnement et notre futur
immédiats. Il écrit :
« La contemplation de ce monde pourrait parfois nous laisser croire que le mal semble l'emporter. […] Lorsque
nous sommes confrontés à la détresse de l'Eglise et à la persécution de nos frères, je vous confesse que parfois
monte en nos cœurs le cri « Mon Dieu, pourquoi les as-tu abandonnés ? ». Pourquoi les chrétiens égyptiens ne
peuvent-ils aller à la messe des Rameaux sans le payer de leur vie ? Pourquoi nos frères du Pakistan ou du Kenya
doivent-ils subir le martyre lors de la vigile pascale, comme ce fut le cas ces dernières années ? Pourquoi tant de
disciples du Christ ne sont-ils pas entièrement libres de pratiquer leur foi aujourd'hui ?
Saint Augustin nous répond : « Combien de martyrs Satan a-t-il persécutés ? Mais s'il ne l'avait pas fait, nous ne
célébrerions pas aujourd'hui leur triomphe... Le méchant ne peut pas contrarier la bonté de Dieu ? Il a beau
être artisan du mal, le suprême Artisan ne permettrait pas l'existence du mal s'il ne savait pas s'en servir pour
que tout concoure au bien. »
Et le docteur de l'Eglise ajoute : « Qui est pire que Judas ? Parmi tous les disciples du Maître, parmi les douze,
c'est lui qui a été choisi pour tenir la bourse et prendre soin des pauvres. Mais après un tel bienfait, c'est lui qui
perçoit de l'argent pour livrer celui qui est la Vie ; il a persécuté celui qu'il avait suivi comme disciple... Mais le
Seigneur a fait servir au bien un si grand crime. Il a accepté d'être trahi pour nous racheter : voilà que le crime
de Judas est changé en bien ».
Même si nous n'en voyons pas toujours la finalité, soyons certains que le Seigneur demeure le Maître de
l'Histoire et qu'Il a déjà vaincu. « Dieu, assure le père Werenfried, pare la terre, aussi noire et sombre soit-elle
d'un habit de sainteté. » - fin de citation du texte de Marc Fromager.
En Europe, les attentats essaient de semer la panique. Et pourtant, les stades de foot sont toujours aussi
pleins, les spectacles attirent le public habituel, la vie a repris avec enthousiasme. Plutôt qu'une division et un
sentiment de terreur, les gens ont ressenti une communion d'esprit dans les hommages aux victimes, et
montrent une détermination à ne pas se laisser abattre, la solidarité se manifeste.
Dans notre société qui se déchristianise, on craint les lois qui vont contre le respect de l'Homme, créé à l'image
de Dieu : restriction de l'information sur l'avortement considéré alors comme un simple moyen contraceptif,
légalisation de l'euthanasie toujours remise à l'ordre du jour, asservissement des femmes qui louent leur utérus
pour porter l'enfant d’autres couples (interdit en France mais accepté de fait puisque le législateur reconnaît
l'enfant et le naturalise sans sanction pour les soi-disant parents), sans compter le droit bafoué des enfants à
avoir autant que possible son père et sa mère. Et pourtant, les villes nouvelles se dotent d'églises et de
cathédrales, la nouvelle église du quartier de la Défense ne désemplit pas, des chrétiens s'engagent dans le
monde politique pour y porter leurs convictions sans prosélytisme mais avec rigueur, les œuvres caritatives
comptent d'innombrables bénévoles...
Dans nos paroisses, on craint le manque de prêtres et le vieillissement des fidèles, mais l'engagement de laïcs
dans les services (par exemples les guides d'obsèques), le dynamisme de jeunes parents, le développement de
mouvements charismatiques montrent que l'Esprit souffle et que la physionomie de nos paroisses est en plein
renouveau. La participation aux Pardons (sainte Anne à Auray, Notre Dame du Roncier à Josselin), le succès
toujours croissant de « Notre Dame sur la Vilaine » manifestent la ferveur populaire. Le nombre de pratiquants
réguliers aura peut-être diminué, mais ceux-ci resteront le levain qui prendra de la force dans l'adversité et
l'annonce de l'évangile en sera plus fructueux.
Redressons la tête : Le Christ est ressuscité. Par sa mort Il a vaincu la mort ! Alléluia !
Jacqueline
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Infos et évènements
Juillet

A noter déjà : Septembre - Octobre

Remplacement du P Olivier par le P Gaston Zounnon,
prêtre étudiant béninois, pendant le mois de juillet

Fête paroissiale de Béganne à Bignac : dimanche 3.
Messe à 10H30 à la chapelle de Bignac. Apéritif et
vente de gâteaux à l’issue. Animation, crêpes et
galettes-saucisses en après-midi et fricassée en
soirée

Nuit des églises : Samedi 1er à 20h30 à l’église de St
Gorgon. Animation sur le patrimoine religieux de la
paroisse de St Gorgon et de chants des 5 chorales
du Doyenné d’Allaire

Fête paroissiale de Rieux à Tréfin : dimanche 10.
Messe à 11h à la chapelle de Tréfin. Apéritif et repas
à l’issue, sur place. Réservation : voir annonces et
affichage paroissial.

Fête de la paroisse de St Jean la P. : Dimanche 2.
Messe à 11h à la chapelle St Jean des Marais,
présidée par le Père Jean-Claude Rivière, ancien
recteur de St Jean et actuel aumônier de l’hôpital
Chubert. Apéritif et repas à la salle Pierre Glet.

Rassemblement du Pays de Vilaine (Doyennés de
La-Roche-B., Allaire, Questembert, Muzillac) :
dimanche 1er octobre à Muzillac, toute la journée.

Soirée découverte du Bénin : jeudi 6 à 20h à la salle
paroissiale d’Allaire. Présentation du pays et de la
vie de l’Eglise locale par le P Gaston
Messe animée par les enfants : dimanche 9 à 11h à
Allaire. Animation par une équipe liturgique
d’enfants, garderie pour les 0-3 ans, éveil à la Foi
pour les 3-7 ans.
Veillée mariale pour les 100 ans de Fatima :
vendredi 28 à 21h à l’église de la Roche Bernard,
animée par le chanteur Patrice Martineau

Août
Spectacle son et lumière « 1625 … Le mystère de
Sainte-Anne » : 6 représentations les 7, 8, 9, 11, 12,
13 août à 22h. 15€ adultes, 7€ enfants -12a.
Renseignements et réservation : 07 82 18 25 15 ou
www.yvonnicolazic.fr
Préparation à la fête de l’Assomption : lundi 14 à
20h30 à l’église de St Jean la P. « Marche priante »
jusqu’à Brancheleux. Veillée pour les jeunes et nuit sur
place pour ceux qui le souhaitent. Contact : P Olivier

Avis de recherche
Equipes liturgiques : La paroisse de St Jean la
Poterie recherche des personnes de bonne volonté
pour participer à la préparation des célébrations :
choix des chants, de la prière universelle, etc. et
pour la mise en place avant les célébrations des
micros, pupitres, cierges, fleurs … Venez nous
rejoindre (1 réunion toutes les 6 semaines).
Contact : Michèle Noury 02 99 71 20 14 ou Camille
Evin 02 99 71 40 40 ou toute autre personne des
équipes liturgiques.

Pardon de Brancheleux : mardi 15. Messe de
l’Assomption à 10h30 au moulin de Brancheleux,
présidée par le Père Joseph Boudard ancien curé
d’Allaire. Apéritif et vente de gâteaux. Fricassée et
galettes-saucisses à partir de 18h et tirage de la
tombola à 20h.
Fête paroissiale de St Gorgon « la Saint Louis » :
Dimanche 27 août. Messe à 10h30 sur le terrain de
la fontaine St Louis. Apéritif et vente de gâteaux à
l’issue. Animation, crêpes et galettes-saucisses en
après-midi et fricassée en soirée
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Planning des Messes
Juillet
Date
er

Sam 1
Sam 1er
Dim 2

Heure Lieu

Intentions de messes

8h30 Allaire
18h30 Rieux
9h30 Béganne

Messe à l’Oratoire du Presbytère

11h Allaire
11h St-Jean
Mar 4
Mer 5
Jeu 6
Ven 7
Sam 8

18h30 St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 Rieux

Dim 9

9h30 St-Gorgon
11h Allaire

Mar 11
Mer 12
Jeu 13
Ven 14
Sam 15
Dim 16

18h30 St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 St-Jean
9h30 Béganne

11h Allaire

Mar 18
Mer 19
Jeu 20
Ven 21
Sam 22

18h30 St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 Rieux

Dim 23

9h30 St-Gorgon

Mar 25
Mer 26
Jeu 27
Ven 28
Sam 29
Dim 30

11h Allaire
18h30 St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 St-Jean
9h30 Rieux
11h Allaire

Paul Rio, Madeleine Guiho, Robert Trémelo et dfts Trémelo-Mounier, Daniel Rivière et dfts,
Eugène et Augustine Pédron, Eugène et Marie-Thérèse Hélin, Monique Voisin et dfts Voisin-Hélin,
Jean-Louis, Thérèse, Jean-Claude Trémelo, Claudine et Dominique Eon, Jean Poirier et dfts Trochet
Yves Lehel, Monique Thiberge née Mallet, Louis et Marie Bloyet, Madeleine Dayon, Jean-Marcel
Le Villoux
Chapelle de St-Jean des marais – Anna et Francis Lumeau, Marie-Thérèse Lecointre, Alain Danveau,
Hélène Pistiaux et Renée Le Nézet, Dfts Noury-Barniquel-Le Nouail, Joseph et Thérèse Paris
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Sœurs du Sacré Cœur défuntes
Cécile Josso et dfts, Maurice Lemasson et dfts, Jean Jouneau et dfts, Marie-Paule Méhat, Mélanie,
Paul Rouxel et dfts, Roger Danet et dfts
Patricia Niel, Magali et Aline Danet, Georges Rivière, Monique Mathurin, Edouard Mathurin
André et Jean-Luc Noury, Dfts et vivants famille Barbe, Nelly Houix, André Baron, Amélie et Joseph
Jouan, Marie-Thérèse Noël
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Odette Herbel et dfts, Yvonne et Thierry Jouan
Denise Haurogné et dfts Haurogné-Boulo, Colette et Marcel Norvez, Yves Bloyet, Marthe Boulo,
Anne-Marie, Francis et Jean-Yves Degrez, Eugène et Marie Bocéno, Eugène et Joséphine Guiho,
Thierry et Dominique Coyac, Jacques Salmon et dfts Thébaud-Robert, Jean Moquet et dfts, Marie
et Emile Siloret, Jean Mathurin et Romaric Bégouin
Yvette Bloyet, P’tit Louis Bloyet, Bernard Dano, Alphonse et Adèle Tressel, Mickaël Allain, Simone
Gavaud, René Bellon, Yves Lehel (T), Jean-Yves Monnier, Jean Lemasson, Marie-Thérèse et Eugène
Hélin, Jean-François Duchêne
Joseph Guillaume
Aides aux prêtres
Intentions de la Paroisse
Nicole Poupart
Madeleine Rivière, Annick Bocherel, Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts, Marie-Thérèse et
Michel Sauvourel, Hélène et Joseph Torlay, Dfts Torlay-Robert, René Rouxel et famille BloyetRouxel, Thérèse et Marcel Guillotin, Prosper Pondard et dfts, Valentine Lelièvre et dfts, Véronique
Anne-Marie Pondard et dfts, Claire, Jean Frappin et dfts, Ren Pondard et dfts, Madeleine et JeanBaptiste Hémery, Anne-Marie, Alphonse Lelièvre et dfts, Marie Cavaro
Jean et Madeleine Santerre, Odette Niol, Marie-Thérèse Le Chêne et dfts, Marie-Ange Roux, Aline
et Magali Danet, Emmanuel et Joséphine Piraud
Gérard Danielo, Eugène et Anne Boulo, Raymonde Burban, René et Hélène Le Coustumer
Intentions de la Paroisse
Pas de messe
François et Emmanuel Martin
Intentions de la Paroisse
Maria et Marie Rouxel, Anna et Francis Lumeau, Dominique Guyon
Marie Lecointre, André Rouxel et dfts, Jean Jouneau et dfts Hallier-Jouneau
Jeanine et Alain Plantard, Albert et Bernadette Chemin, Albert Mouraud (T), Raymond et Odette
Méhat, Joseph Jarnier
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Planning des Messes
Août
Date

Heure Lieu

Intentions de messes

Mar 1er
Mer 2
Jeu 3
Ven 4
Sam 5
Sam 5
Dim 6

18h30 St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
8h30 Allaire
18h30 St-Jean
9h30 Béganne
11h Allaire
18h30 St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 Rieux
9h30 St-Gorgon
11h Allaire

Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Messe à l’Oratoire du Presbytère
Marie-Thérèse Lecointre
Paul Rio, Madeleine Guyon, Anne Guillotin
Louis et Marie Bloyet, Madeleine Dayon, Edmonde Garcin, Jean-Marcel Le Villoux
Intentions de la Paroisse
Jean Jouneau et dfts
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Madeleine Méaudre et dfts
Aline et Magali Danet, Joseph Guillaume, Aide aux prêtres
Messe en l’honneur de la Vierge Marie, André Baron, Amélie et Joseph Jouan, Anne-Marie et
Albert Mahé, Marie-Thérèse Noël, Sœurs du Sacré Cœur défuntes
Moulin de Brancheleux – Jeanine et Alain Plantard, André Mounier, Jean Naël, Jean, Odile et
Marie Rio, Mickaël Allain, Odette Gautier, Marie-Annick Narme, Marcel Paris, P’tit Louis Bloyet,
Félicité Nicot, Marguerite et Eugène Hémery, Louis Dréan, Jean-François Duchêne, Louis et Marie
Bloyet, Emmanuel, Marie-Ange Leclerc et familles Leclerc et Guiho, Joseph Benoît et dfts
Jean Jouneau
Intentions de la Paroisse
Nicole Poupart
Odette Herbel et dfts
Anne-Marie, Francis et Jean-Yves Degrez, Albertine, Roger Le Borgne et dfts, Jean Moquet et dfts
Marie-Thérèse Le Chêne et dfts, Emmanuel et Joséphine Piraud
Yvette Bloyet, P’tit Louis Bloyet, Bernard Dano, Jean Lemasson, René et Hélène Le Coustumer,
Gérard Danielo
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts, Maurice et Marguerite Rouxel, Georges Bloyet et dfts,
Georges Boeffard et dfts, Thérèse et Marcel Guillotin
Alphonse Mathurin, Agathe Mathurin, François Martin, Dfts Mathurin-Monnier-Mathurin-BouloHaurogné-Viloux-Marquer, Dfts Mathurin-Martin-Boulo-Noël, Marcel Souchet, Anne Belsoeur,
Patricia Niel, Edouard et Marcel Mathurin, Odette et Alfred Niol
Alphonse et Adèle Tressel, Marie Le Sourd, Raymonde Burban, Albert et Bernadette Chemin (T),
Gilbert Poyac
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse
Intentions de la Paroisse

Mar 8
Mer 9
Jeu 10
Ven 11
Sam 12
Dim 13

Mar 15

10h30 Allaire

Mer 16
Jeu 17
Ven 18
Sam 19
Dim 20

9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 St-Jean
9h30 Béganne
10h30 St-Gorgon
11h Allaire

Mar 22
Mer 23
Jeu 24
Ven 25
Sam 26

18h30 St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne
18h30 Allaire
18h30 Rieux

Dim 27

10h30 St-Gorgon

11h Allaire
Mar 29
Mer 30
Jeu 31

18h30 St-Gorgon
9h Rieux
9h Béganne

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
« Un jour la troupe campa…. A, a, a……, la pluie s’mit à… »
Les grandes vacances approchent, et le groupe des Scouts et Guides de France de Malansac campera cet
été. La durée de chaque camp variera selon l’âge des jeunes, et les lieux seront aussi bien différents. Petit tour
d’horizon.
Les Louveteaux (8-11 ans) partiront du 8 au 14 juillet, les Scouts (11-14 ans), du 9 au 23 juillet, en Bretagne ; les
Pionniers (14-17 ans) feront connaissance avec le Maroc, à Casablanca, pour participer à la rénovation d’un
orphelinat avec des Scouts marocains, puis partiront dans l’Atlas découvrir la vie de villages. Quant aux
Compagnons (jeunes adultes de 17 à 20 ans), ils vont apprendre à vivre ensemble, du 12 au 15 août, dans une
ferme, près de Quimperlé ; ils seront logés et nourris en échange de leur travail sur place. Cette courte
expérience leur donnera déjà un aperçu du « vivre ensemble » pour leur voyage au Togo en 2018.
Pour financer les séjours et pour se faire connaître, le Groupe a organisé, le dimanche 7 mai, un vide grenier,
sur Malansac ; les Pionniers y tenaient un stand ainsi que les Compagnons et ce dans une ambiance joyeuse et
très conviviale, à l’image de ce qu’est le scoutisme, et encadrés par les chefs adultes.
Pour connaître le groupe et prendre contact (dont les chefs sont Anne et Briand Chevallier :
scouts.malansac@gmail.com ou aller sur leur site en tapant scouts de France sur votre moteur de recherche.
Anne-Marie Mouro

Pèlerinage des jeunes à Lourdes
Du 17 au 22 avril, 6 jeunes du doyenné se sont retrouvés avec 100 autres jeunes du diocèse et autour
de notre évêque pour le pélé jeunes de Lourdes.
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Pré-inscription des enfants et des jeunes
Catéchèse, parcours de préparation au Baptême, à la Première
Communion, à la Profession de Foi, à la Confirmation
Le mois de septembre et la rentrée scolaire arriveront vite après les deux mois d’été. Ce sera aussi la
rentrée pour les chrétiens, et on peut commencer à penser à l’année qui va s’ouvrir à nous.
Pour ceux qui sont concernés et qui ne l'auraient pas encore fait, il va être temps de s'inscrire à l'un ou
l'autre des parcours proposés pour apprendre à connaître Dieu, Jésus, l’Esprit, à approfondir sa foi et à en vivre.
Différentes propositions sont faites en fonction de l'âge ou des connaissances de l'enfant ou du jeune
qui souhaite suivre une catéchèse :
➢ Enfants jusqu’au CM2. L'organisation de ces parcours est assurée par Rozenn Migaud
- Baptême en âge scolaire (à partir de 6 ans, le parcours se fait en deux ans).
- catéchèse pour les enfants des écoles publiques ou scolarisés à Redon, du CE1 au CM2.
- préparation à la Première Communion (à partir de 7 ans, parcours en deux ans).
➢ Jeunes au collège. L'organisation de ces deux parcours est assurée par Marie-Hélène Degrés.
- préparation à la Profession de Foi (à partir de la 6ème).
- préparation à la Confirmation (à partir de la 4ème).
Si votre enfant est intéressé par l'un ou l'autre de ces parcours, merci de remplir le coupon ci-après et
de le retourner au Presbytère d'Allaire, 11 rue Saint Hilaire 56 350 Allaire. Une feuille d'inscription vous sera
alors directement adressée.
Pour tous renseignements :
Enfants : Rozenn Migaud, 06 52 82 86 21, anim.pastorale56350@gmail.com
Jeunes : Marie-Hélène Degrés, 06 06 49 92 96, pastojeunesallaire@orange.fr
ou au Presbytère d'Allaire du mardi au samedi de 9h à 12h : 02 99 71 91 05, ou de Peillac 02 99 91 24 10
(Remarque : les Sacrements du Baptême, de l'Eucharistie et de la Confirmation peuvent se préparer et se
recevoir à tout âge. Un groupe d'adultes chemine chaque année vers ces sacrements. N'hésitez pas à en parler
avec le prêtre de votre paroisse).

Fiche de pré-inscription
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
Etablissement scolaire et classe pour la rentrée :
Paroisse :

O Catéchèse école publique ou Redon
O Profession de foi
O Confirmation

Cochez la ou les cases correspondant à votre souhait :

O Préparation au baptême en âge scolaire
O Première communion
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Vie Paroissiale
Messe des personnes malades et isolées
Le jeudi 15 juin, une messe a été consacrée plus spécialement
aux personnes âgées, malades ou isolées. Plusieurs ont pu
recevoir le Sacrement des Malades de la part de deux prêtres
présents.
Un pot de l’amitié les a rassemblés ensuite à la salle
paroissiale d’Allaire

Bénédiction des chevaux et Messe au Bois Payen
Le 29 mai c’était la bénédiction des chevaux à Séjourné,
suivie d’une messe à la chapelle du Bois Payen

1ère communion à Allaire
le 11 juin 2017
Présidée par le Père Julien Naturel, de Ste Anne d’Auray

1ère communion à Rieux
le 18 juin 2017
suivie d’une procession de la Fête Dieu
jusqu’au reposoir.
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Vie paroissiale
Bicentenaire de la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus
Depuis le 24 avril 2016, les paroissiens de Saint Jacut et du secteur ont eu la délicatesse de nous
accompagner lors des festivités qui ont ponctué la célébration de ce jubilé.
Dès le premier jour, vous êtes partis avec nous de la Chapelle de la
Graë, pour effectuer avec émotion, le parcours qu’avaient fait
Angélique le Sourd et ses compagnes 200 ans plus tôt, avant de
former la première communauté ! Ensemble nous sommes arrivés
à la Maison Mère pour continuer la rencontre dans la convivialité et
la prière, par une Eucharistie festive présidée par Mgr Centène qui,
auparavant, avait ouvert solennellement la porte du jubilé.
Puis il y eut le 15 août 2016 où le bourg de Saint Jacut a été
« envahi » par environ 1 500 personnes, venues de plusieurs
départements français mais aussi des pays où les sœurs sont
envoyées en mission. Les participants à ce grand rassemblement
international se souviennent de l’esprit de fête qui régnait partout et de la belle Eucharistie célébrée dans la
salle omnisport, prêtée généreusement par Monsieur le Maire et la Municipalité.
Le 23 avril 2017, la clôture de l’année jubilaire s’est faite à partir de la Chapelle du Pont d’Arz. (Les sœurs sont
toujours fidèles à venir y prier Marie, héritage reçu des Fondatrices.)
La procession a conduit les pèlerins jusqu’à la Maison Mère pour un
temps de partage du verre de l’amitié, de danses bretonnes, d’une
Eucharistie d’action de grâce. Sœur Anne Chapell, Supérieure
Générale, a prononcé la clôture officielle de l’année jubilaire et
envoyé chaque personne dans « son quotidien ».
Nous voulons dire un MERCI chaleureux à tous les paroissiens du
secteur pour leur présence à nos côtés, leur prière, leur collaboration
et entraide en tous domaines : chorale, musique, décoration,
organisation matérielle, prise en charge de la sécurité, etc… Sans vous
nous n’aurions pas pu vivre cette commémoration avec la ferveur et
la beauté que nous avons connues et dont le souvenir reste bien présent dans nos cœurs. Soyez certains que
nous présentons vos souhaits et notre reconnaissance au
Seigneur et à Marie.
Les sœurs du Sacré-Cœur de Jésus
Le site « Sur les pas d’Angélique » (rue Angélique le Sourd) est
accessible à tous et peut être visité à la demande près des sœurs
de la Maison Mère ou lors des jours officiels d’ouverture.
Pour plus de renseignements sur la vie de la Congrégation vous
pouvez consulter le site :
http://www.soeursdusacrecoeurdejesus.com
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Vie paroissiale
Concert de Laurent Grzybowski
Ce jeudi de l'Ascension, par une après-midi estivale, nous nous
sommes retrouvés nombreux dans la fraîcheur de l'église d'Allaire pour
écouter chanter Laurent Grzybowski : un homme au nom très
compliqué, mais qui s'est présenté à son public d'une manière toute
simple et chaleureuse. Accompagné par deux jeunes musiciens, l'un au
piano, l'autre à la guitare, il nous a tout d'abord annoncé le thème de
ce concert : chanter pour se rapprocher du Cœur de Jésus et du Cœur
de Marie ! Le ton était donné, et dès le premier chant, à sa demande,
nous avons repris "tous en chœur", les refrains (dont nous pouvions
suivre les paroles sur l'écran). Et très vite, le public a pris plaisir à frapper
des mains en cadence, en chantant avec lui... Avant chacune de ses
chansons, il nous a expliqué, avec conviction le pourquoi de ses textes, et comment ses paroles portaient en
elles un message d'optimisme, de fraternité, d'amour et d'ouverture vers le monde. Ces deux heures de concert
se sont terminées, tout le monde debout, se tenant par la main, en chantant de tout notre cœur, ces
"cantiques", qui réveillaient dans la joie, notre Foi et toute notre Espérance... Un vrai moment de bonheur !
Marie Picard

Conférence de Pays « Je n’ai pas le temps »
Vendredi soir, une conférence organisée pour toutes les paroisses composant le Pays de Vilaine nous a
rassemblés, à Caden. Nous avons « pris le temps » d’écouter Jacques Le Goff nous parler du temps, de notre
rapport au temps.
« Je n’ai pas le temps » ; nous nous sentons dominés par le temps, emportés par un tourbillon, toujours plus,
toujours plus vite. Objectivement nous constatons une accélération du temps. En effet les transports plus
rapides, la mécanisation, l’informatique nous permettent de faire plus et plus vite, et pas seulement au travail,
mais aussi dans nos cuisines... Nous passons notre temps à acheter des machines pour gagner du temps. On
observe une compression du temps qui entraine une compression de l’espace : plus vite, plus loin !
Un sentiment d’inquiétude devant le temps libéré entraine un enchaînement des besoins. Que fait-on du droit
à l’ennui ? Il est important de prendre conscience de notre aliénation à la vitesse, il faut redécouvrir la lenteur.
Déjà Blaise Pascal, au XVIIe siècle, disait : « l’homme a du mal à se retirer dans sa chambre pour y méditer.
Françoise Angoulvant

Profession de foi à Allaire le 25 mai 2017

Confirmation à Saint-Vincent/Oust le 4 juin
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Vie paroissiale
M.C.R. Rassemblement Diocésain à Sainte Anne d’Auray
Ce 1er juin 2017, nous avons clôturé l’année par une belle célébration
à Ste Anne d’Auray présidée par Mgr Centène et quelques prêtres dont le père
Olivier. Rappelons que le thème de cette année était : « Revêtir l’Homme
Nouveau ».
Je vous cite quelques phrases de Mgr : « Forts du travail de cette année
puissiez-vous regarder l’homme dans son environnement, l’homme dans sa
relation à l’autre et l’homme dans sa relation à Dieu avec le regard du Christ.
Un regard que le Pape François nous apprend à identifier à un regard de
miséricorde. Revêtus de l’Homme Nouveau, puissions-nous agir comme Lui ».
La célébration animée des chants de Brigitte et Jean-Paul Artaud, nous a fait
entrer dans cette journée festive. Après le repas l’après-midi s’est poursuivie
toujours avec nos chanteurs, ils nous ont fait chanter et gestuer certains chants, ils ont partagé avec nous
quelques moments de leur vie… Nous avons passé un bel après-midi ! Le président Henri Coudron nous a donné
le calendrier de l’année prochaine, notamment le rassemblement à Lourdes du MCR en juin 2018, mais avant
la journée de rentrée se fera le 14 septembre à Ploermel.
Voici le thème pour 2017/2018 : « Chemin d’Espérance » nous pouvons déjà y réfléchir avec ces paroles du
chant de Brigitte et Jean-Paul Artaud :
C’est une espérance qui nous tient dans le cœur, qui ouvre à la vie.
C’est une espérance au-delà de nos peurs, qui chante dans nos vies.
yf

Rieux en fêtes !
Le samedi 24 juin, au cours de la Messe, il y a eu la
reconnaissance des guides de funérailles, pour les adultes qui ont
suivi la formation adaptée. Deux personnes, Marie-Thérèse
Launay de Rieux et Jean-Yves Truffley de Béganne, ont pendant 2
ans suivi une formation à Vannes pour se préparer à guider les
obsèques. Ils sont maintenant reconnus officiellement et
mandatés par notre évêque pour ce service qui exige beaucoup
de disponibilité de temps et d'esprit : il leur faut être à l'écoute
de familles dans la peine, savoir les accompagner dans l'adieu
qu'elles
adressent
à
leur
défunt, et accueillir leurs demandes particulières dans le
respect du déroulement de la célébration. Merci à eux
pour leur générosité envers nos communautés
paroissiales.
On inaugure aussi ce jour le nouvel aménagement du
chœur de l'église. Merci à la Mairie de Rieux d’avoir
permis ces travaux, et à tous ceux qui y ont œuvré.
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Vie paroissiale
Pèlerinage à Fatima
Du 9 au 14 juin 2017, nous étions 11 paroissiens du doyenné d'Allaire, dont le Père Olivier, à participer
au pèlerinage à Notre Dame de Fatima au Portugal, organisé par les diocèses de Vannes et Saint Brieuc, en cette
année du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à 3 petits bergers, Lucie, François et Jacinthe.
Une semaine intense qui a commencé après notre arrivée à Porto, par la visite de la cathédrale de Braga,
au nord de Porto, principal siège épiscopal après la reconquête sur les Maures, puis la ville de Porto (cathédrale,
les rues, le Douro), avant d'atteindre Fatima samedi soir. En chemin, nous nous sommes arrêtés au carmel de
Coimbra, où nous avons visité le musée consacré à Sœur Lucie, qui y est décédée.
Dès notre arrivée, nous avons pu prier le chapelet récité en plusieurs langues devant la chapelle des
apparitions, avant la procession aux flambeaux sur l'esplanade, une première immersion chargée d'émotion,
qui nous a permis de découvrir d'autres coutumes religieuses, notamment la procession de certains pèlerins à
genoux autour de la chapelle des apparitions.
Dimanche matin, visite du monastère de Batalha (1385), et de la chapelle de Nazaré, au bord de la mer,
dédiée à Notre Dame appelée aussi « Madone du dernier recours », avant un arrêt à l'abbaye royale de Santa
Maria d’Alcobaça. A 18h, nous avons célébré la messe dans l'église paroissiale de Fatima ou les bergers avaient
été baptisés, messe partagée avec des pèlerins venant du diocèse de Quimper.
Lundi 12 juin, nous avons suivi le chemin de croix, situé sur le chemin que les bergers
empruntaient pour aller faire paître leurs moutons, à la Cova da Iria où eurent lieu les apparitions
de Notre-Dame de Fatima, puis visite du village d'AIjustrel où ont vécu les enfants. L'après-midi
nous avons suivi l'itinéraire jubilaire du sanctuaire : à partir du Portique du Centenaire, nous
avons pris d'esplanade de prière, avec arrêt à la chapelle des apparitions, prière dans la basilique
où sont enterrés les voyants, puis recueillement à la chapelle du Saint Sacrement. En fin d'aprèsmidi, nous avons participé à la messe des malades.
Le 13 juin, jour du pèlerinage officiel chaque mois, messe internationale sur l'esplanade,
avec la procession de l'Adieu à la Vierge, et c’était pour nous la fin de notre séjour à Fatima.
En début d'après-midi, nous avons pris la route vers Lisbonne avec un arrêt à Tomar, ancienne cité des Templiers
devenus chevaliers du Christ, après la destruction de l'ordre par le Pape Clément V.
A Lisbonne, dernière messe au Portugal dans l'église Saint
Antoine, puis visite rapide de la ville en car, découverte du
couvent de Jeronimos avant de reprendre l'avion vers Nantes.
Pendant notre pèlerinage, nous avons pu apprécier la
minutie avec laquelle il avait préparé par François Labédie et le
Père Olivier, la disponibilité de nos prêtres (ils étaient 3 à nous
aider à vivre au mieux ce pèlerinage), les messes dites chaque jour,
la traduction des messes et des prières par les Pères Olivier et
Georgino, la bonne entente et l'attention entre les membres du
groupe (surtout ne pas en perdre lors des déplacements et visites),
alors que nous venions de tous horizons. Les nombreuses visites d'édifices religieux nous ont permis de découvrir
le Portugal, et la ferveur des catholiques, plus démonstrative qu'en France, et plus attachée aux traditions
(procession à Nazaré, préparation de la fête de la Saint Jean à Braga, fabrication de « brancards » d'offrandes à
Bathala). Nous n'oublierons pas dans nos prières notre chauffeur de car, très dévoué, attentif à s'approcher au
plus près des sites où nous nous rendions, pour éviter aux moins valides une trop longue marche.
Odile
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Vie paroissiale
Baptêmes
Le 22 avril 2017 à Allaire : Adam KERGUIGNAS, fils de Mickaël et de Céline BOCHET.
Lison BURBAN, fille de THOMAS et de Charlène RIO
Le 22 avril 2017 à Béganne : Léandre TREMELO, fils de Frédéric et de Myriam BEGOUIN.
Anaël RYO, fils de Joachim et de Caroline COUGAN.
Le 30 avril 2017 à Allaire : Maëlys et Inès LUCAS, filles de Matthieu et de Anaïs LE COMTE.
Eloïse ALLARD, fille de Frédéric et de Nathalie DRION.
Le 7 Mai 2017 à Allaire : Clément LAUNAY, fils de Jean-François et de Julie RIVEREAU.
Le 14 mai 2017 à Allaire : Zoé GORE, fille de Damien et de Marine COLINET.
Ambre NOURY-DUCASSE, fille de Raphaël et de Carole DUCASSE
Côme ALONSO-PERAIS, fils de Jaïro et de Agnès PERAIS.
LE 20 mai 2017 à Rieux : Ema HERCELIN, fille de Philippe et de Céline JESMALUSSE.
Maïssane FOURNEL fille de Jérémy et de Alicia DUVAL.
Le 3 juin 2017 à Allaire : Célestin LOPION, fils de Anthony et de Héléna HEUZENOT.
Le 3 juin 2017 à Rieux : Nolann, Lény, Mathew et Noah PLUMECOQ, enfants de Mickaël et de Perrine
BLAKE
Le 4 juin 2017 à Allaire : Ewen GOEHRIG , fils de Fabrice et de Estelle DAULON
Ewen BRIAND, fils de Samuel et de Ophélie DANILO-DAUBERT
Tiago RIVIERE, fils de Damien et de Pauline PEZERON
Fanny BIENIARA, fille de Romain et de Marine LUCAS.

Mariages
Le 6 mai 2017 à Béganne : Jean-Pierre TREMELO et Marie ROUXEL.
Le 3 juin 2017 à Rieux : David POCHIC et Justine LELIEVRE.
Le 3 juin 2017 à Rieux : Mickaël PLUMECOQ et Perrine BLAKE.
Le 10 Juin 2017 à Béganne : Mickaël BOULOGNE et Marina TREMELO.

Obsèques
Le 12 avril 2017 à Rieux : Denise JOUAN épouse André Naël, 84 ans, Les Charmilles, Redon.
Le 15 avril 2017à Allaire : Monique BLAIN, vve Henri Mathurin, 77 ans, Brelan.
Le 20 avril 2017 à Allaire : Félicité GUILLAS vve Jean-Baptiste Nicot, 87 ans, Les Fresches de Laupo.
Le 24 avril 2017 à Rieux : Marcel FOSSE, 77 ans, Les Mariniers, Redon.
Le 28 avril 2017 à Béganne : Jean-Claude BONAFE, 73 ans, La Giguais.
Le 3 mai 2017 à Allaire : Louis BLOYET , 76 ans, 17 Place de l’Eglise.
Le 4 mai 2017 : à Allaire : Eugène HELIN, 82 ans, La Perrière.
Le 6 mai 2017 à Allaire : Marguerite BOUGOUIN, vve Donatien Gloux, 87 ans, 6 Rue des Genets
Le 16 mai 2017 à Rieux : Marie-Paule MAHEAS vve Joël Méhat ,68 ans, 28, Allée des Bandes Mahéas
Le 16 mai 2017 à Béganne : Eric VALY, 40 ans, La Noé.
Le 17 mai 2017 à Béganne : Laurence PROU épouse Bruno LE CORZE, 49 ans, 8 Place de L’Eglise Beslé
Le 18 Mai 2017 à Rieux : Roger DANET, 83 ans, Route du Pont de Cran.
Le 19 mai 2017 à Rieux : Véronique Anne-Marie LELIEVRE, épouse Arsène Pondard, 94 ans, 3 Rue du Fraîche.
Le 26 mai 2017 à St Jean-La-Poterie : Louis BUREL,69 ans, 6 Rue des Terriaux.
Le 31 Mai 2017 à Allaire : Jean-François DUCHENE, 58 ans, 78 La Maison Neuve.
Le 3 juin 2017 à Allaire : Jean-Luc NOURY, 61 ans, 129 Impasse de La Croix des Barres
Le 7 juin 2017 à Rieux : Olive HUET VVE Alphonse Huet, 92 ans, Berdeux,
Le 10 juin 2017 à St Jean-La-Poterie : Dominique GUYON, 61 ans, 1 Rue du Temple..
Le 10 juin 2017 à Béganne : Henri FOURNEL, 92 ans, Maison de Retraite à Allaire.
Le 13 juin à Allaire : Odette BRIAND, vve Raymond Méhat, 81 ans, 5 Rue des Genêts
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Seigneur, donne-moi d’accueillir paisiblement
tout ce que cette journée va m’apporter.
Seigneur, apprends-moi à m’abandonner pleinement à ta volonté.
Seigneur, à tout moment et en tout,
instruis-moi et soutiens-moi.
Seigneur, fais-moi connaître ta volonté,
pour moi et pour ceux qui m’entourent.
Quelles que soient les nouvelles au cours de cette journée,
donne-moi de les recevoir dans la paix
et avec une ferme conviction
que ta sainte volonté est sur toute chose.
Seigneur, grand, miséricordieux,
dans toutes mes actions et paroles,
guide mes pensées et mes sentiments,
en toutes circonstances imprévues,
ne me permets pas d’oublier que tout vient de toi.
Seigneur, apprends-moi à être juste vis-à-vis de mon prochain,
sans attrister ni troubler personne.
Seigneur, accorde-moi de supporter la fatigue de toute cette journée
et de tout événement au cours d’elle.
Conduis ma volonté, apprends-moi à prier
et à aimer sincèrement
Amen !

