
Vie paroissiale
Secours catholique : une journée sur « La Bienveillante »

La nuit des églises

Le vendredi 30 juin, l'équipe de secteur du secours 
catholique a accueilli la péniche « La Bienveillante » 
construite grâce à des bénévoles et des personnes 
en insertion. Elle est au service du Secours 
Catholique du Morbihan une semaine par an.

Ce vendredi matin, au Pont d'Oust à Peillac ont 
embarqué des résidants du foyer de vie d'Allaire 
avec 3 accompagnatrices. A Redon, ils ont passé 
l'écluse et pique-niqué au port. L'après-midi, l'équi-
pe de jeunes du secteur « Mission-ados » a aussi 
navigué jusqu'à Rieux et au pont de cran. Malgré le 
temps maussade la bonne humeur était là et nos 2 
pilotes, Jean-François et Elodie, nous ont fait vivre 
une agréable journée. Le soir, après le repas part-
agé, nous avons visité la péniche et interrogé nos 2 
pilotes sur le fonctionnement de ce bel ouvrage et 
nous avons terminé notre journée par un mag-

nifique concert offert par le groupe « PATAKES » 
musique du monde.

Merci encore à Jean François et Elodie qui se met-
tent au service du secours catholique et qui permet-
tent à des personnes de vivre de bons moments de 
joie partagée.

Françoise Nerbonne

Cette année, « la nuit des églises » a eu lieu à 
Saint-Gorgon le samedi 1er juillet. Ce fut une nuit 
étoilée de mille talents.

Cinq chorales étaient présentes pour interpréter 
avec force et foi de beaux chants profanes et 
religieux : la Voix des pins et la chorale des sœurs de 
Saint-Jacut sous la direction de Soeur Agnès Oillaux, 
la chorale interparoissiale d’Allaire sous la direction 
de Camille Evin, la chorale scoute du pays de Redon 
sous la direction de Côme Dubost et la chorale de 
Peillac sous la direction de Danièle Labédie.

Marie Picard de Rieux et Denise Caro de Saint-Jean 
ont également régalé nos oreilles en unissant leurs 
talents d’organiste et de violoniste.

Il y eut des moments particulièrement beaux et 
émouvants notamment lorsque toutes les chorales 
ont chanté ensemble On sentait alors l’assistance, 
relativement nombreuse, suspendue aux lèvres des 
chanteurs ou aux doigts des musiciens pour ne pas 
en perdre une miette.

Anne-Marie Le Comte nous a parlé de l’histoire de 
l’église restaurée en 1962, par l’Abbé Besnard pour 
donner la belle église actuelle sur le modèle de 
l’église N-D de Lourdes à Vannes.

Michel Hellard a présenté la nouvelle statue de St 
Louis qu’il a sculptée dans la pierre avec la partici-
pation de Michel Guéguen et qui va remplacer celle 
endommagée de la fontaine St Louis.

Cette belle fête s’est terminée sur la place de 
l’église, sous le ciel étoilé, par un verre de l’amitié.

Marie-Agnès
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Vie paroissiale
Ecole de prière pour enfants

Du 10 au 13 juillet a eu lieu, à St Jacut, le camp « 
école de prière pour enfants », animé par une 
équipe accompagnée par le Père Olivier. 8 jeunes et 
3 adultes (Marie Voisin, et Marie-Paule Jean pour 
l’intendance) de nos paroisses ont vécu ce petit 
camp où se sont mêlés chants et prières, réflexions 
et jeux, services et veillées …

Logés dans la 
maison Ste Anne 
de la Maison Mère 
des Sœurs (anci-
enne aumônerie), 
nous étions 
comme dans une 
maison de famille, 
avec une salle de 
jeux, la cuisine et 
la salle à manger 
où tout le monde 
mettait la main à la 
pâte pour les 
services, la salle de 
rassemblement et de célébrations, et tout le parc 
des sœurs pour jouer et courir. Un grand merci aux 
sœurs pour ce cadre qu’elles nous ont permis d’avoir 
cette année.

Particularité de l’école de prière de cette année (qui 
est proposée presque tous les ans depuis 2001) : 
une équipe d’animation très internationale, avec la 
présence de deux jeunes mexicains et d’un prêtre 
indien. La visite du musée des sœurs du Sacré Cœur 
a complété cette ouverture sur le monde avec les 
objets du monde entier qui y sont exposés. 

Une après-midi a été partagée avec le groupe des 
louvettes du Pays de Redon qui nous ont associés à 
leur grand-jeu : une aventure avec Mowgli, Baloo et 
Bagherra pour trouver le taureau qui apaisera la 
colère du tigre sheerkan !

Chaque jour, les enfants ont vécu un temps de 
louange, et un temps de méditation de la Parole de 
Dieu : lecture en grand groupe, échange en petites 
fraternités, et temps personnel de méditation et de 
prière, avant de vivre ensemble l’Eucharistie. Cette 
proposition dense sur le plan spirituel surprend 
souvent de prime abord … mais ce sont les enfants 

qui nous surprennent par la simplicité et la 
générosité avec laquelle ils se laissent conduire par 
Dieu, par Jésus, sur le chemin de la Bonne Nouvelle 
et de l’amitié avec lui.

Quelques mots des enfants, déposés pendant la 
Messe de clôture du camp : 
« je me suis fait des amis », « Merci Dieu pour 
l’amour que tu nous a donné pendant ces 4 jours », 
« Jésus est dans mon cœur », « Jésus m’a fait 
rencontrer de bonnes amies, il m’a fait apprendre à 
passer plus de temps avec les autres et ne pas me 
refermer sur moi-même », « merci pour ton pardon, 
et pour toute l’équipe d’animateurs », « je voudrais 
plus méditer les évangiles », « je voudrais que mes 
parents veuillent bien que j’y aille l’an prochain »

L’an prochain, l’Ecole de prière 
pour enfants aura lieu la 3e se-
maine de juillet à Sainte Anne 
d’Auray.
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Vie paroissiale
Statue de Saint Jean Eudes

Pardon de Brancheleux

Saint Jean Eudes a eu sa statue installée, le 13 août, 
à l’église d’Allaire, au cours de la messe de 11H, par 
le Père Michel Meneau, Eudiste, responsable de la 
Roche du Theil.

L’église d’Allaire avait, à la même place, une statue 
de ce Saint qui tomba et se brisa lors d’une confec-
tion de crèche, car non fixée sur son socle. Elle ne 
fut pas remplacée. Un ex-voto était resté sur le mur 
comme pour marquer son emplacement. Et la nou-
velle statue a retrouvé sa place et son éclat.

Dans son homélie, le Père Meneau a insisté sur la 
confiance faite par Jésus à Pierre qu’il appelle à le 
rejoindre sur les eaux. « Confiance, c’est Moi. N’aie 
pas peur ! » Mais, dans la tempête, Pierre a douté « 
Homme de peu de foi, lui dit Jésus. » Jésus ayant 
apaisé la mer et le vent, ses disciples le reconnurent 

comme le Fils 
de Dieu. 
Jésus nous dit 
aussi : “Confi-
ance, c’est 
Moi, n’ayez 
pas peur !”

Le Père 
Meneau a 
présenté à l’assemblée la statue de Saint Jean 
Eudes, fondateur de la Congrégation des Eudistes.« 
Jésus, mon soleil, illumine les ténèbres de mon 
esprit, embrase les froidures de mon cœur » Ainsi 
priait ce prêtre normand, fondateur de la congréga-
tion des Eudistes et de N.D de la Charité Saint Jean 
Eudes, 1601-1680,canonisé en 1925, est fêté le 19 
août

Simone

Une messe concélébrée par le Père Boudard, ancien 
curé d’Allaire pendant plus de 10 années et le Père 
Olivier Lorne qui nous a rappelé son départ 
prochain vers Pontivy.

L’organisation  parfaite et le beau temps  ont permis 
à tous et chacun d’être attentifs au message envoyé 
dans l’homélie par le Père Boudard, avec son 
humour habituel.

L’après-midi, un groupe s’est retrouvé pour la prière 
du chapelet, conduite par le P. Olivier qui a partagé 

longuement une  réflexion dense sur la consécra-
tion aux Cœurs de Jésus et Marie. Il regrette de ne 
pas avoir eu le temps de mener à terme cette 
opération qui lui tient à cœur et qu’il espère voir 
aboutir après lui, avec son successeur.

En soirée, comme d’habitude, une fricassée atten-
dait les convives pour une dégustation entre amis 
ou en familles, pour finir ce jour en beauté et en 
toute amitié.

A l’année prochaine   gda
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Vie paroissiale
Au-revoir, Père Olivier !

le 20 août, le Père Olivier célébrait sa dernière 
messe dominicale à Allaire en présence de nom-
breux paroissiens du secteur.

de toutes les paroisses, on est venu remercier le Père 
Olivier

Le mot de remerciement qui lui fut adressé au 
début de la célébration, soulignait, avec de belles 
citations littéraires ou bibliques, quelques-unes de 
ses nombreuses qualités, qui ont permis une dyna-
misation de notre pratique religieuse, en particulier 
son accueil envers tous et son attention aux enfants 
et aux jeunes ; une heureuse poursuite de sa 
mission à Pontivy lui est souhaitée. Trois maires des 
communes du secteur le remercièrent aussi pour sa 
présence dans les événements locaux et sa collabo-
ration active pour la vie de nos communes rurales. 
Père Olivier, après avoir accueilli avec sa simplicité 
habituelle ces expressions chaleureuses, disait sa 
joie d’avoir été au service de Dieu parmi nous et 
remerciait spécialement les paroissiens engagés 
dans l’Église à différents niveaux ; il concluait en 
nous orientant vers l’avenir et l’accueil prochain de 
notre nouveau pasteur.

 La célébration était animée par la chorale 
interparoissiale et les instruments habituels 
auxquels s’ajouta pour la communion la cithare 
d’une religieuse. L’homélie de Père Olivier dévelop-
pait le thème des chemins parfois surprenants et 
même déconcertants, que Jésus nous propose pour 
aller jusqu’au Père, comme l’évoquent la lettre aux 
Romains de Paul et l’évangile de Matthieu de ce 
dimanche.

On se retrouvait ensuite dans le jardin du presby-
tère pour un pot de l’amitié , où les remerciements 
furent redits et un cadeau de tous les paroissiens 
fut offert à Père Olivier : un billet pour le Brésil, qu’il 
souhaite revoir. Un copieux repas joyeusement 
partagé continuait la fête d’adieu jusqu’au milieu de 
l’après-midi et chacun a pu bavarder librement avec 
Père Olivier, s’il le souhaitait.

Père Olivier découvre le fac-similé du billet d’avion 
pour Rio de Janeiro

Malgré l’émotion que nous cause ce départ, tous 
sont repartis avec confiance en l’avenir ; Au-revoir, 
Père Olivier, toujours en communion d’esprit tous 
ensemble.

un buffet varié rassemble petits et grands
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Baptêmes

Le 24 juin à Allaire : Inès THOMAS, fille de Jacky et Marine LE MASLE.

Le 8 juillet à Allaire : Lylou LEJEUNE-VASSEUR, fille de Kenny et de Mélissa VASSEUR.
Le 15 juillet à Rieux : Eden BIDAUD, fils de Davy et de Céline DOUARD.
            Néo ROUSSEL-POIDEVIN, fils de Matthieu et de Virginie POIDEVIN.
Le 22 juillet à St Jean La Poterie : Marvin MARSEILLE, fils de Benoît et de Nathalie GUEDIN.

Le 5 août à Béganne : Khellian MORIN, fils de Mathieu et de Chrystelle RIGAUD.
                                       Lilou BOULO-ROUXEL, fille de Johann et de Marina ROUXEL.
Le 13 août à Allaire : Matéo BOUELEAU, fils de Logan et de Marine PINARD-QUEMARD.

Mariages

Le 8 juillet à Rieux : Guillaume PAJOT et Céline LE GALLOU.
Le 14 juillet à Béganne : Julien CLODIC et Emilie BOULO.

Le 5 août à Allaire : Cédric LE CADRE et Anaïs FERRAND.
Le 12 août à Allaire : Tudual TREDAN et Amélie NUE.
                                      Samuel ROBERT et Charlène BARNIQUEL.

Obsèques

Le 26 juin à Rieux : Dominique LE GOLVAN épouse LE CHANTOUX Gilbert, 59 ans, Le Tertre Chevalier.
Le 27 juin à Allaire : Lucien BLOYET, 91 ans, Le Chêne de Laupo.
Le 29 juin à Rieux : Edouard BOURDIN, 79 ans, Les Bleuets
Le 30 juin à Allaire : Marie-Claire DURAND, 75 ans, 147 rue de la Mare.

Le 1er juillet à St Jean : Alain GLET, 67 ans, La Piclais, Bains Sur Oust
Le 4 juillet : Raymond DUCHESNE, 66 ans, Le Vallet.
Le 5 juillet : Léonie TUAL veuve Raymond BLOYET,  85 ans, Foyer les Charmilles, Redon.
Le 6 juillet à Rieux : Odette BERNARD, 87 ans, Rue des Trinitaires.
Le 8 juillet à Rieux : Jean THAUMOUX, 94 ans, 10 rue du Frêche
Le 10 juillet : Félicité RYO veuve Pierre VRIGNAUD,  95 ans, Maison de Retraite.
Le 18 juillet : Raymond TREMELO, 87 ans, Le Breuil.
Le 18 juillet à St Gorgon : Thérèse NOEL épouse Pierre LEPAGE, 90 ans, 85 rue St Jacques Nantes.
Le 19 juillet : Christèle JARNIER, 45 ans, 43 Rue Pixérécourt Paris 20è.
Le 20 juillet : Robert ROUXEL, 86 ans, Ayon.
Le 29 juillet à St Jean : André JOUVANCE, 86 ans, 20 rue des Potières.

Le 18 août à St Jean : Denise Potier épouse Michel Gatin, 85 ans, Maison de Retraite Allaire.
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Apprends-nous à aimer comme toi

Seigneur Jésus, tu as voulu nous aimer jusqu'à l'extrême. 
Pour nous, tu as donné ton temps, tes énergies, toute ta vie. 

Merci, Seigneur, de nous aimer à ce point. 
Merci de nous inviter à prolonger ta présence en prolongeant ton amour.

Il nous est parfois difficile d'aimer, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 

Quand nous sommes portés à nous diviser  et à nous opposer, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 

Quand nous sommes portés  à déterrer le passé au lieu de pardonner.
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 

Quand nous craignons de nous faire exploiter, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.

Pour que le monde croie que tu es toujours vivant, 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi. 

Pour que l'humanité soit sauvée de la violence, 
de la guerre et du désespoir,

 Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.
 

Pour que nous soyons vraiment tes disciples. 
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.


