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Bonne rentrée



Edito
Les vacances se terminent et nous reprenons nos activités pour cette 
nouvelle rentrée. Cette rentrée s’accompagne aussi de changement 
dans notre vie : nouvelle école, nouveau collège, nouveau lycée, nou-
veau travail, nouvelle maison, nouvelle paroisse, nouvelle mission aussi 
et… nouvelle équipe de prêtres pour vous et nouvelles paroisses pour 
nous mais aussi pour le P. Olivier. Le changement n’est jamais simple car 
il nous faut quitter notre routine, ce à quoi nous nous sommes 
habitués. Peut-être aussi de l’appréhension à cause de ce changement… 
mais il est bon de changer.

Le Christ nous invite contin-
uellement à changer. Sans 
cesse Il nous demande de 
nous convertir. De toujours 
laisser plus de place au 
Saint Esprit pour marcher à 
sa suite. Sans cesse nous 
sommes appelés à nous 
laisser renouveler par notre 
Seigneur. Cette année 
pastorale, que nous vivrons 
ensemble, nous permettra, 
j’espère, de nous centrer 
sur le Seigneur Jésus et de faire communauté… sa communauté où lui, 
Jésus, en sera le centre pour ensuite être le centre, le cœur de notre vie.

Pendant cette nouvelle année nous apprendrons aussi à nous connaître. 
C’est un temps nécessaire et important pour ne pas être simplement 
une fonction : une catéchiste, un responsable G.A.P… car nous sommes 
une communauté et chacun a sa place et son rôle à prendre. Il n’y a pas 
de mission plus grande qu’une autre car elles sont toutes importantes 
et au service de nos prochains en vue de faire la volonté de Notre Père.

Je vous dis à bientôt et peut être à la messe d’installation de votre nou-
veau curé le dimanche 17 septembre à 11h à Allaire.
       
        P Sébastien 
  (présentation du Père Sébastien Brossard : voir page 6)
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Mot du Père Olivier

Un très grand merci pour tous les signes d’amitié reçus à l’occasion de mon départ, et pour ce qui m’a été offert 
et qui va m’aider à pouvoir bien m’installer à Pontivy. J’aurai plaisir à vous revoir, à Pontivy lors de ma Messe 
d’installation le dimanche 3 septembre ou à d’autres occasion, ou lors des rencontres diocésaines.

Messe d’installation du Père Sébastien Brossard, par le Père Simon 
Baron représentant de l’évêque, comme Curé d’Allaire et Recteur de 
Béganne, Rieux, St Gorgon et St Jean :

Dimanche 17 septembre à 11h à l’église d’Allaire
(pas de Messe à 9h30 Béganne ce dimanche)
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Vie d’Eglise
Rassemblement du Pays 

de Vilaine

A 10h, après la musique de Sonenn et 
Amiticia qui assurent l’animation de 
toute la journée,et après les mots d’ac-
cueil des personnalités responsables, 
évocation théâtrale de la vie de Sainte 
Thérèse de Lisieux.

Quelques uns des ateliers proposés,  
matin et après-midi :

atelier oecuménique en présence de 
responsables d’autres confessions 
chrétiennes

atelier des mouvements caritatifs, 
table ronde avec CCFD, Secours 
catholique, Croix rouge, Resto du 
coeur, Brancardiers

atelier visite de l'église avec ses 
vitraux de la vie de Sainte Thérèse

café théo animé par le Père Simon 
Baron 

atelier "mission thérésienne" sur le 
message de Sainte Thérèse, plus 
spécialement pour les enfants

atelier jeux pour petits et grands

A midi, après l’apéro,  pique-nique 
tiré du sac, animé par la musique 

bretonne du groupe Taolheol.

A 16h messe concélébrée devant les bannières des paroisses.

Qu’est-ce que le « Pays de Vilaine » dans le cadre diocésal ?

Cette structure regroupe quatre doyennés : Allaire, La Roche Bernard, Muzillac et Questembert. Elle est placée 
sous la responsabilité de l’archiprêtre le Père Simon Baron et animée par le conseil pastoral et missionnaire de 
Pays constitué de l’archiprêtre, de l’animateur de Pays et de membres représentant les diacres et religieux, les 
animateurs en pastorale, les doyennés, les conseils économiques.

Parmi ses objectifs, le plus visible pour nous paroissiens, est l’élaboration de propositions communes aux 4 
doyennés, telles que ce rassemblement d’octobre, la manifestation annuelle « Notre Dame sur la Vilaine » du 
début décembre, et la conférence annuelle de printemps. Plus généralement, sa mission répond à la vocation 
pastorale de l’Église :  annoncer la Bonne Nouvelle à tous les hommes, en particulier par une plus grande visibil-
ité de l’Église grâce à des projets de vaste envergure, vivre en esprit de communion une fraternité dans les 
différents niveaux de structures pastorales.  Pour adapter nos moyens d’agir aux situations nouvelles qu’engen-
dre notre société en perpétuelle mutation, le rôle du Pays est appelé à prendre de l’importance.
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La Bible 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est quoi la Bible ? 

C’est une belle bibliothèque de 73 livres plus ou moins 

volumineux et plus ou moins faciles à lire, écrits au long des 

siècles pour retracer l’Alliance de Dieu avec les hommes. 

 

Bon, alors l’Evangile c’est quoi ? 

Le mot « Evangile » veut dire « Bonne nouvelle » Pourquoi ? 

Parce que c’est le récit de la vie de Jésus, Fils de Dieu, venu parmi les hommes pour leur apporter la vie de 

Dieu et les sauver du mal qui, sans cesse,  lutte contre le bien,  pour accomplir les promesses qui avaient 

été faites dans l’Ancien Testament. 

On dit « Les Evangiles » car ils ont été écrits par 4 auteurs différents qui  racontent  chacun de faits 

particuliers de la vie de Jésus. 

 Ce que l’on appelle l’Ancien Testament, ou Ancienne Alliance, composé de 46 livres, est le récit de la façon 

dont  Dieu a préparé les humains à la venue de son Fils.  

Ce que l’on appelle le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance,  retrace  la vie de Jésus, Fils de Dieu venu 

parmi nous,  tout ce qu’il a fait, son enseignement, ses miracles, et aussi comment les hommes l’ont mis à 

mort et comment il est ressuscité.  

Ensuite les Actes des Apôtres et les lettres (épîtres) des Apôtres  relatent comment le Saint-Esprit est venu 

fortifier les premiers chrétiens et les a aidés à vivre comme Jésus le leur avait enseigné. 

Les lettres contiennent les enseignements fondamentaux des Apôtres aux chrétiens pour mener une vie 

conforme à l’Evangile. 

C’est encore cela qui fait la catéchèse d’aujourd’hui  et qui nous est enseigné par  l’Eglise. 

 Alors, tout se tient donc ?  

Oui !  L’aventure  est en marche depuis le début de l’humanité.. Chacun de nous est un maillon de cette chaîne 

pendant le temps de son passage sur terre. Et ceux qui sont partis continuent d’être avec nous tout au long des 

jours,  dans la joie comme dans les moments difficiles. Ils ne nous oublient pas. Nous ne sommes pas seuls ! C’est 

une chaîne sans fin.  A nous de  remplir au mieux notre rôle pour le bien de tous, pendant notre vie terrestre. 

Bon voyage à tous et à chacun car chacun est aimé de Dieu.     gda 

 



Regards sur l’actualité
26 juillet- Anniversaire de la mort du Père Jacques 
Hamel, assassiné par deux djihadistes alors qu’il 
célébrait la messe à St-Etienne du Rouvray. Loin de se 
déchirer, les communautés, croyantes ou non, ont 
décidé l’apaisement et renforcé leurs liens.

« Ni haine, ni colère », ce sont les mots de Roseline, 
une des sœurs du Père Hamel qui, un an après la mort 
de Jacques, a été comme un appel à mieux vivre 
ensemble et à se comprendre. Dans les heures qui ont 
suivi cette mort tragique, nous avons eu peur que ce 
drame détruise des décennies de vie commune. Mais, 
nous, musulmans, n’avons pas eu peur de l’exclusion 
parce que nous n’avons rien à voir avec ce crime. Et les 
stéphanois le savent !

Ce mercredi 26 juillet 2017, les cérémonies ont débuté 
à 9H par la messe, célébrée par Mgr Dominique Le 
Brun, archevêque de Rouen, devant une nombreuse 
assistance. A 10H30, une stèle a été inaugurée à côté 
de l’église, en l’honneur du Père Jacques Hamel.

Juillet-aout- Sécheresse, canicule, mistral ont favorisé 
les gigantesques incendies qui ont détruit des milliers 
d’hectares de végétation en Corse, dans le Var et les 
Bouches du Rhône, mobilisés des centaines de pomp-
iers.

Beaucoup de personnes ont dû être évacuées des 
maisons et des campings. Heureusement, on ne 
déplore aucune victime. Mais le feu éteint, c’est la 
désolation d’une terre brulée, noircie et la forêt détru-
ite. Après un temps d’accalmie le 12 août, deux impor-
tants incendies ont parcouru 1500 hectares en 
Haute-Corse, nécessitant l’évacuation de 700 
personnes qui ont trouvé refuge dans des couvents, 
des écoles ou chez l’habitant. 250 pompiers ont été, 
une fois de plus à pied d’œuvre. L’imprudence peut 
être la cause de ces incendies à répétition. Mais, plus 
grave encore, certains sont l’œuvre de pyromanes. Il 
suffit d’une allumette, mais les conséquences sont 

catastrophiques.
 
29 juillet Concert à l'église de Béganne

Un concert de 
m u s i q u e 
c l a s s i q u e 
exécuté par le 
duo voix et 
contrebasse 
"La dame 
d ' o n z e 
h e u r e s " . 
Convié par 
l'association Béganne collection Ming , cet ensemble 
de chambre  a charmé un public d'une cinquantaine 
de personnes  par un programme varié allant du 
baroque à Gabriel Fauré, en passant par l'opéra 
romantique.  Cet événement permettait d'ouvrir 
l'église à un public différent de celui des célébrations 
habituelles, une façon d'aller vers les périphéries 
comme le recommande le Pape François.

7 août- Depuis 9 mois, la plaine de Ninive en Irak, 
est libérée. Mais les familles qui avaient fui la 
barbarie de l’Etat Islamique, ne sont pas encore 
rentrées chez elles.

Voici 3 ans, Daech lançait une offensive et s’emparait 
des villes et villages chrétiens de la Plaine de Ninive. 
Devant l’ultimatum de Daech : se convertir ou partir, 
sinon être tués.  Des dizaines de milliers d’habitants 
s’enfuirent, laissant tout derrière eux. Trois ans plus 
tard, se pose la question du retour.

Les Petites Sœurs de Jésus, dont la vocation est de 
vivre auprès des musulmans, envisagent de rentrer 
à Mossoul où elles vivaient avant. « Il est important 
de travailler sur la haine et la réconciliation. Nous 
gardons l’espoir de vivre ensemble, chrétiens et 
musulmans, dit Sœur Soad, Irakienne.

Mgr Louis Sako est né à Mossoul. Il y a été ordonné 
prêtre. « Mossoul, dit-il, est une ville symbolique. 
Elle représente toute la civilisation assyrienne chré-
tienne, puis arabe et musulmane. Pour nous, c’est 
surtout le berceau du christianisme. J’ai grandi dans 
cette ville, c’est toute mon histoire, car ensuite j’ai 
été curé de Mossoul pendant plus de 20 ans avant 
d’être recteur  du séminaire à Bagdad et évêque de 
Kirkouk. »               5



Nouveaux prêtres

Présentation du
Père Sébastien Brossard

Bonjour à vous tous et à vous toutes.

Je m’appelle Sébastien Brossard et j’ai 39 ans. Je suis 
né à Vannes et grandi à Ploëren. J’ai effectué mes 
études à Vannes et fini par obtenir un BTS Assistant 
de Gestion au lycée St Paul. J’ai travaillé trois ans à 
la mairie de Vannes dans différents services. Après 
avoir pris un an pour réfléchir sur ce que j’allais 
faire, avec le conseil de mon père spirituel, je suis 
entré au séminaire de Rennes pour 6 ans d’études 
non stop pour être ordonné prêtre en juin 2011.

Voici que je quitte maintenant le secteur de Pontivy 
afin d’arriver sur le secteur d’Allaire. Je prends aussi 
ma première charge de curé. Je vous assure de ma 
prière pour vous qui allez nous accueillir, le P. 
Bernard et moi-même. Je vous confie notre nou-
veau ministère à votre prière.

Père Sébastien Brossard

Présentation du
Père Bernard Jeschke

Dans quelques semaines j’arriverai parmi vous, 
pour être au service des paroisses d’Allaire, avec le 
P. Sébastien, et comme aumônier de la maison de 
retraite Angélique Le Sourd à Saint Jacut.

Voici un petit résumé de mon parcours :
Je suis né le 6 Mai 1961 à Vannes, ma famille étant 
de la Roche-Bernard. J’ai d’abord suivi une forma-
tion de cuisinier / pâtissier, durant plusieurs années 
j’ai exercé cette profession, avant que le Seigneur 
m’appelle pour d’autres nourritures…

En Janvier 1984, je suis entré dans une commu-
nauté  religieuse, c’est le 1° Octobre1994 que j’ai 
été ordonné prêtre par Mgr Madec , Suite à des 
problèmes de santé, j’ai quitté la communauté en 
1996 pour revenir dans le Diocèse de Vannes, où j’ai 
été accueilli et incardiné comme prêtre diocésain, 
par Mgr Gourvès. 

Ma première nomination a été à Carentoir, en 
septembre 1996, comme vicaire, à Josselin en 1999, 
comme recteur des paroisses de La Chapelle-Neuve 
et Plumelin en 2000, à Saint Martin Sur Oust, Les 
Fougerêts, Glénac comme recteur de 2003 à 2010 
et en 2010 comme recteur de Belz, Ploemel, Locoal, 
Mendon et Erdeven, sur les bords de la Ria d’Etel 
que je quitte pour rejoindre les bords de la Vilaine.

Je m’associe au P. Sébastien, pour vous assurer de 
ma prière, en confiant cette nouvelle mission à 
Notre-Dame de la Vilaine.

Je vous dis à très bientôt.   Père Bernard Jeschke
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Infos et évènements
Septembre

Inscription en catéchèse (caté du public, 1ère com-
munion, Profession de Foi, Confirmation). Samedi 2 
sept au matin, aux stands des forums des associa-
tions d’Allaire et de Rieux

Fête paroissiale de Béganne. Dimanche 3 sept. 
Messe à 10h30 à la chapelle de Bignac. Buvette et 
vente de gâteaux et galettes à l’issue de la Messe. 
Marche contée à 15h. Animations l’après-midi. 
Fricassée et galettes saucisses à partir de 18h. 
(Tirage de la tombola le vendredi 8 à 20h salle du 
terjetage)

Messe d’installation du Père Olivier à Pontivy. 
Dimanche 3 sept à 11h à la Basilique de Pontivy.

Fête paroissiale de Rieux. Dimanche 10 sept. 
Messe à 11h à la chapelle de Trefin. Buvette à l’issue 
de la Messe et repas animé à 12h30. Inscriptions : 
Denise Leclerc 02 99 91 94 48 – Pierre Lecointre 02 
99 91 90 66 – Anne Jouneau 02 99 91 90 47

Réunion de l’équipe d’aumônerie de la Maison de 
retraite d’Allaire. Jeudi 14 sept. 10h salle paroissiale 
d’Allaire.

Messe d’installation du Père Sébastien Brossard, 
nouveau curé d’Allaire et recteur de Béganne, 
Rieux, St Gorgon et St Jean. Dimanche 17 sept. à 
11h à l’église d’Allaire, par le Père Simon Baron, curé 
archiprêtre du Pays de Vilaine et délégué de 
l’évêque.

Octobre

Rassemblement de toutes les paroisses du « Pays de 
Vilaine » (Doyennés d’Allaire, Questembert, Muzil-
lac et La Roche Bernard). Dimanche 1er oct. de 10h 
à 17h au collège Ste Thérèse de Muzillac.  cf page3

Parcours Actes des Apôtres. Mercredi 4 oct à 20h à 
St Jacut (salle Béthanie, à confirmer) ou vendredi 6 
oct à 15h à Allaire (salle paroissiale). Dates suivant-
es ci-contre.

Messe de rentrée des 4 écoles catholiques du 
secteur paroissial d’Allaire (Allaire, Béganne, Rieux, 
St Jean). Dim 8 oct à 11h à l’église de Béganne.

Repas paroissial de St Jean la Poterie. Samedi 14 
oct, 19h30 salle Pierre Glet. Repas paella. Informa-
tions plus détaillée auprès des relais paroissiaux, du 
Presbytère d’Allaire, ou dans les annonces paroissia-
les.

Pèlerinages

Pèlerinage en Terre Sainte. Du 9 au 20 oct, accom-
pagné par le P Gaëtan Lucas.
Pèlerinage à Lisieux et Pontmain. Du 23 au 25 sept, 
accompagné par le P Gaëtan Lucas. 
Et aussi Malte (septembre), Florence-Sienne-Assise 
(octobre), Ethiopie (novembre)
Rens. et inscr. au Sce diocésain des Pèlerinages 02 
97 68 30 50 - pelerinages@diocese-vannes.fr

Formations

Parcours des Actes des apôtres. Les rencontres 
autour du libre biblique des Actes des Apôtres, 
animées par Sr Annie Perraudeau et Martine 
Briand, se poursuivent. Dates 2017-2018 (2 possibil-
ités au choix mercredi ou vendredi) : 
mercredi 20h St Jacut (s. Béthanie, à confirmer) : 4 
oct, 8 nov, 6 dec, 21 fevrier, 14 mars
vendredi à 15h à Allaire (salle paroissiale) : 6 oct, 10 
nov, 8 dec, 23 février, 16 mars
Renseignements et inscription auprès de Sr Annie, 
Martine Briand, ou au presbytère d’Allaire

L’Université Catholique de l’Ouest propose des 
formations ouvertes à tous : Bible, théologie, 
philosophie, histoire du christianisme, langues anci-
ennes … Formations courtes ou longues, avec possi-
bilité d’obtention d’un diplôme pour ceux qui le 
souhaitent. Infos : www.theologie.ucobs.com ou 
auprès du P Gildas Kerhuel 06 29 91 12 60 
gildas.kerhuel@uco.fr 
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Planning des Messes
Septembre

Date Heure Lieu Intentions de messes
Sam 2 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère 
Sam 2 18h30 St Jean Alain Glet, Anna et Francis Lumeau, Didier Le Mauff, Marie-Thérèse et Maurice Plays
Dim3 10h30 Béganne

11h Allaire

Chapelle de Bignac - Paul Rio, Jacques Salmon et dfts Thébaud-Robert, Eric Valy, , Philippe et 
Adolphe Robert, Roger Mathurin et dfts Mathurin-Allard-Rio, Jean, Philomène Loyer et leurs 
enfants, Jeannine Richard et dfts, Bertrand et Alphonsine Fournel, François Rouxel et dfts 
Rouxel-Leborgne, Anne-Marie Plantard et dfts,  Marcel Laquittant et dfts Laquittant-Vallée
Louis  et  Marie  Bloyet,  Madeleine  Dayon,  Jean-Marcel  Le  Villoux,  Jean-Claude  Huet, 
Victorine Huet, Jean-Yves Monnier

Mar 5 18h30 St-Gorgon Joseph Guillaume
Mer 6 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 7 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 8 18h30 Allaire Augustin Quénot, François Carric
Sam 9 18h30 St Jean Marie-Thérèse Lecointre
Dim 10 9h30 St Gorgon

11h Rieux

11h Allaire

Intentions de la Paroisse
Chapelle de Tréfin - Marie-Thérèse, Joseph Rouxel et leurs dfts, Jean-Yves Launay, Paul et 
Reine Gaudin, Cécile,  Joseph Rouxel et Marie-Noëlle Philoux, Bernadette ,  Alphonse et 
Philomène Lecointre, Germaine, Auguste Leclerc et dfts, Olive et Alphonse Huet, André 
Potier et dfts, Félicité, Raymond Riffaut, Victoire Potier et dfts
André et  Jean-Luc Noury,  Dfts  Familles Coudray-Barbe, André Baron, Amélie et  Joseph 
Jouan, Raymond et Odette Méhat, Marie-Thérèse Noël,, Marie-Thérèse et Eugène Hélin, 
Hélène Thomoux et dfts, Marguerite et Donatien Gloux, Joseph et Célina Paris

Mar 12 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 13 9h Rieux Jean Jouneau
Jeu 14 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 15 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 16 18h30 St-Jean Jeannine Briand, Odette Herbel et ses parents dfts, Yvonne et Thierry Jouan
Dim 17 -

11h Allaire
Pas de messe à Béganne, installation du Père Sébastien à Allaire
Yvette  Bloyet,  P’tit  Louis  Bloyet,  Mickaël  Allain,  Simone  Gavaud,  René  Bellon,  Jean 
Lemasson,  Jean-François  Duchêne,  René  et  Hélène  Le  Coustumer,  Marie  et  Adrien  Le 
Sourd, Eugène et Léontine Dayon, Monique Mathurin

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 Nicole Poupart
Sam 23 18h30 Rieux Marie-Reine, Jean Baptiste Mahéas et dfts, Lucien, Germaine Rouxel et dfts, Marie-Thérèse 

et Michel Sauvourel, Maurice Lemasson et dfts, Cécile Josso et dfts, Thérèse et Marcel 
Guillotin, Jean, Denise et Didier Le Mauff, Jean Jouneau, , Jean Thaumoux et Yves 
Lecointre, Maurice et Marguerite Rouxel, Edouard Bourdin et dfts Bourdin-Hellard, 
Valentine Lelièvre, et dfts, Maurice, Denise et Philippe Delaporte, Patrick Le Fur et 
Antoinette  Pételaud,  Marguerite,  Pierre  et  René  Rouxel,  Véronique  Anne-Marie 
Pondard et dfts.

Dim 24 9h30 St-Gorgon

11h Allaire

Odette Niol, Marie-Thérèse Le Chêne et dfts , Aline et Magali Danet, Marie-Ange Roux,  
Edouard Mathurin, Patricia Niel, Emmanuel et Joséphine Piraud,
Marie Talbourdait et dfts, Bernard Dano, Antoine Le Borgne, Jeannine et Alain Plantard, 
Jean et Odile Rio, Gérard Daniélo, Félicité Vrignaud, Christèle Jarnier, Raymond Trémelo

Mar 26 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 27 9h Rieux Intention 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
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Planning des Messes
Octobre

Date Heure Lieu Intentions de messes
Dim 1er Pas de messe dans les paroisses du doyenné d’Allaire
Mar 3 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 4 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 5 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 6 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 7 8h30 Allaire Messe à l’Oratoire du Presbytère
Sam 7 18h30 Rieux Marie-Paule et Joël Méhat, Nicolas Nerbonne et dfts Gaudin-Nerbonne
Dim 8 9h30 St-Gorgon

11hBéganne
11h Allaire

Joseph Guillaume, Jean et Madeleine Santerre, Madeleine et Auguste Tual
Messe de rentrée des 4 écoles du secteur paroissial – Yves Bloyet
André Baron, Amélie et Joseph Jouan (T), Raymonde Burban, Anne-Marie et Albert Mahé, 
Marie-Thérèse Noël, Eugène et Marie-Thérèse Hélin, Hélène Thomoux et dfts, En 
remerciement à la Vierge Marie pour les grâces reçues

Mar 10 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 11 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 12 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 13 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 14 18h30 St-Jean Odette Herbel et dfts
Dim 15 9h30 Béganne

11h Allaire
Anne-Marie, Francis et Jean-Yves Degrez
Bernard Dano, Jean Lemasson, Jean-François Duchêne, René et Hélène Le Coustumer, 
Raymond et Odette Méhat, Marguerite et Donatien Gloux, Simone Lelièvre, Eugène et 
Léontine Dayon

Mar 17 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 18 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 19 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 20 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 21 18h30 Rieux Madeleine et Jean-Baptiste Hémery, Thérèse et Marcel Guillotin, René Pondard et dfts, 

Claire, Jean Frappin et dfts, Marguerite, Pierre et Hervé Rouxel, Véronique Anne-Marie 
Pondard et dfts, Auguste, Valentine Lelièvre et dfts, Edouard Bourdin et dfts Bourdin-
Hellard

Dim 22 9h30 St-Gorgon

11h Allaire

Odette Niol et dfts, Aline et Magali Danet, Marie-Ange Roux, Edouard Mathurin, Patricia 
Niel, Emmanuel et Joséphine Piraud
Yvette Bloyet, P’tit Louis Bloyet, Jeanine et Alain Plantard, Louis Dréan, Christèle Jarnier, 
Jean-Yves Monnier 

Mar 24 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse
Mer 25 9h Rieux Intentions de la Paroisse
Jeu 26 9h Béganne Intentions de la Paroisse
Ven 27 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse
Sam 28 18h30 St-Jean Anna et Francis Lumeau
Dim 29 9h30 Rieux

11h Allaire
Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts
Jeanine et Alain Plantard, Edmonde Garcin (T), Gérard Danielo, Monique et Albert Richard, 
Solange leur fille et Gaétan leur petit-fils

Mar 31 18h30 St Jean Messe anticipée de la Toussaint - 

    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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