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NOS JOIES - NOS PEINES 
Mariage :    Laure KAUFFMANN   &   Patrice BRIMANT 

Première des Communions : Aurélia Charlène AMEGNALO, Jonah BRIMANT,     

 Guillaume COULOMBEL, Claudie LESOLE, Jordy MUAMBAYI, Martin PITRA 

 et Carla BOFFY. 

Profession de Foi : Myriam BRIMANT. 

Obsèques : Georges PRUVOT, Maurice LE BOUTEILLER, Antonio Angelo DA SILVA

       Denise FOULON, Madeleine DE FERNEZ, Denise ROUXEL, Ghislaine RENÉ 

 

À LA PAROISSE CET ÉTÉ 

 Présence des prêtres : Présence du P. Tabard en juillet qui prend ses vacances en 

août. Vacances de Joseph en juillet et présence en août avec un P. Nigérian qui a 

passé 22 ans en Guyane. Le P. Canice va deux mois au Nigéria. 

 Le 8 septembre, c'est la rentrée diocésaine à la Peinière de 9h30 à 17h et Le w.e. 

du 15, ce sera la rentrée paroissiale avec l'accueil du P. Basil.  

 Accueil aux permanences : 

  à St Jean : Mardi et Samedi de 10h à 12h, tél : 02 99 36 33 55 

  à St Laurent : Lundi de 10h à 12h, Jeudi de 17h à 19h, tél : 02 99 63 13 75 

 Messes de semaine cet été :  

 À Saint Jean-Marie Vianney, le mardi à 8h30. 

 À Saint Laurent, le jeudi à 8h30. 

 À l’EHPAD du Gast le vendredi à 16h30 

 Pas de temps d’adoration eucharistique pendant les vacances. 

 Le 14 août à 18h messe anticipée à St Laurent et le 15 à 10h30 à St JMV. 

 Messes le dimanche : pas de changement : samedi à 18h à Saint Laurent,  

     dimanche à 10h30 à Saint Jean-Marie Vianney.  

 La Table de Frédéric continue durant l'été : au centre paroissial St Jean-Marie 

Vianney, salle 5, pique-nique partagé à midi suivi d'un après-midi convivial selon le 

temps avec jeux, promenade 

dimanche 11 août,        dimanche 1 septembre 

Chacun apporte dans la mesure du possible un plat salé ou un dessert à partager 

pour 4 personnes. 
 

JOURNÉE INTER-ÉGLISES 
Mardi 9 juillet à l’église Jean-Marie Vianney : elle rassemble religieux, prêtres, 

laïcs qui vivent ou ont vécu un temps de mission à l'étranger.  

Cette journée est ouverte à tous. 
 

M.C.R.  Réunion le 2ème lundi d'octobre à 14h30, salle 5  
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« Seigneur, je rendrai grâce de tout 

mon cœur, je redirai toutes tes mer-

veilles. » (Ps 9,2) 

Qu’est-ce que le temps passe vite ! Me 

voici déjà depuis six ans dans cette 

belle paroisse et l’heure est arrivée de 

vous dire MERCI et au revoir pour une 

autre mission. Comme le Christ, le prê-

tre est appelé à partir « ailleurs ». Par-

tir, c’est éprouver la tristesse de s’é-

loigner de ceux que l’on aime, Partir, 

c’est mourir un peu. Je vous aime beau-

coup, j’aime cette paroisse, j’aime la 

Bretagne.  

Toutefois, malgré la tristesse qui m’a-

nime, je trouve le réconfort nécessaire 

auprès du Seigneur et je lui rends grâ-

ce des différentes bénédictions qu’il ne 

cesse de m’accorder. En effet, depuis 

l’annonce de mon départ, l’amitié que 

vous me portez s’est davantage mani-

festée à travers des gestes fraternels, 

des paroles réconfortantes, un sourire 

amical, un repas et une prière partagés. 

Ces différents gestes sont pour moi un 

viatique pour la route missionnaire en 

l’occurrence de la formation de forma-

teur de jeunes spiritains qui m’attend à 

Paris. 

J’ai découvert dans cette paroisse de 

Bx Frédéric Ozanam un peuple de 

croyants animés par le zèle de rendre 

des services dans la paroisse ainsi que 

PLUTÔT MERCI QU’UN AU REVOIR ! 

mailto:paroisseozanam@35.cef.fr
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dans le quartier. Vous avez aussi le souci de rendre les célébrations liturgiques 

joyeuses, accueillantes et fraternelles. Je garderai en mémoire, en même temps, 

le dynamisme des différents groupes qui cherchent à mettre les fidèles en lien 

étroit avec le Christ contribuant ainsi à la mission de l’Église appelée à servir Dieu 

et les hommes.  

Toutefois chacun doit veiller à conserver l’unité au sein de la paroisse et dans nos 

différents groupes. La multi-culturalité de la paroisse est une chance et une ri-

chesse par lesquelles le Christ nous donne de témoigner de son amour pour tous 

les hommes. Toute parole et toute action qui mène la division ne sont pas de Dieu. 

Aussi la vie paroissiale ne doit pas se cantonner aux messes dominicales, mais elle 

doit s’ouvrir à la participation de tout ce que la paroisse et le diocèse nous propo-

sent pour nous aider à grandir dans la foi. Que ces propos puissent nous aider à 

grandir de grâce en grâce. 

Le temps passé avec vous m’a enseigné également combien vous avez tous à cœur 

l’annonce et le témoignage de la Parole de Dieu. Ma profonde reconnaissance s’a-

dresse à vous tous, sans aucune exception pour cette marque de foi. J’ai ren-

contré ici des fidèles qui travaillent, parfois dans la discrétion, en apportant leur 

pierre et leur présence à la construction de la vie paroissiale. Votre foi a été un 

support pour moi. Elle m’a stimulé à donner le meilleur de moi-même.  

Prêtre de la paroisse, chargé de la catéchèse, référant de la Clinique St Laurent 

et accompagnateur du Lycée Jean baptiste de la Salle, je ne peux que témoigner 

ma gratitude envers ceux avec qui j’ai travaillé. Je voudrais spécialement dire un 

grand merci du fond de cœur aux anciens et aux nouveaux catéchistes que j’ai 

connus. Je crois que notre aventure au service du Christ et de son Évangile au-

près des enfants et des jeunes a été fructueuse grâce à votre disponibilité et 

votre ouverture. J’ai beaucoup appris de vous et vous m’avez beaucoup soutenu. 

Je prierai pour vous, pour les enfants et pour les jeunes. Je compte aussi sur vo-

tre prière. 

 Je tiens aussi à remercier mes confrères, avec qui j’ai tant partagé en commu-

nauté. Merci pour tout ce qu’ils m’ont apporté. Bonne continuation à eux et que 

l’Esprit Saint les inspire et leur donne la force pour la suite de la mission ici à 

Maurepas. 

Enfin je ne veux pas omettre de remercier le diocèse de Rennes, son évêque 

Mgr Pierre d’Ornellas et les autres prêtres pour l’accueil chaleureux, la confiance 

et la fraternité partagés ensemble.  
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A LANGONNET, SUR LA TOMBE DU PÈRE BERNARD COURANT 
 

Il y a 5 ans, le Père Bernard Courant nous quittait brusquement après avoir pas-

sé quelques années à la tête de notre paroisse. Années riches en événements 

tels que le cinquantenaire du concile Vatican II et le cinquantenaire de notre 

église St Laurent. 

C'est à l'initiative du Père Joseph qu’une quarantaine de paroissiens se sont 

rendus le samedi 15 juin à Langonnet dans le Morbihan pour se recueillir et 

prier sur la tombe du Père Bernard dans l'émouvant cimetière des Pères spiri-

tains. La congrégation du St Esprit occupe une ancienne abbaye cistercienne 

depuis 1857. Depuis plus de 150 ans, ces vastes bâtiments ont été utilisés com-

me collège, petit séminaire, noviciat, et c'est maintenant une maison de retraite 

pour une trentaine de missionnaires âgés, aidés par une petite communauté de 

sœurs spiritaines réunionnaises et malgaches. 

Après 2 heures de route, nous avons été chaleureusement accueillis par le Père 

supérieur qui a mis une salle à notre disposition pour un apéritif offert et pour 

notre pique-nique, car le temps n'était pas très clément. Sitôt le repas terminé, 

nous avons formé 2 groupes pour visiter à tour de rôle l'abbaye et le très inté-

ressant musée africain. Visite commentée par les Pères résidents. Pendant la 

visite du musée, le Père Joseph nous a montré ses talents de musicien sur un 

tambour à lèvres et sur un xylophone . 

La journée s'est terminée par la messe dans la superbe salle capitulaire du 

XIIe siècle qui est maintenant la chapelle de la communauté spiritaine. La mes-

se en mémoire du Père Bernard était concélébrée par les Pères Joseph, René, 

Yves-Marie et Roger et le supérieur de Langonnet. Un bref rappel de la vie du 

Père Bernard nous a été donné par Jocelyne Haslé. 

Au cours de son homélie le Père Joseph, commentant le passage de l'évangile de 

St Matthieu où Jésus nous dit : « Que votre oui soit oui », a rappelé la fidélité 

du Père Bernard qui avait dit oui au Seigneur dans sa vie de prêtre et de mis-

sionnaire. 

« Oui au service de la vérité. Celui qui vit en étant agréable à Dieu et en respec-

tant ses commandements celui-là vit dans la vérité » nous rappelle le Père Jo-

seph. 

 Journée riche en émotion, souvenirs et surtout espérance.  

Formidable espérance que la présence dans notre paroisse de deux prêtres 

africains. N'est-ce pas là la récolte de la moisson semée en Afrique par le Père 

Bernard et la multitude de missionnaires spiritains à la suite de Claude Poullart 

Des Places et du Père François Marie Paul Liberman ? 
 

Jocelyne et Claude Basset 
Photos sur nos pages Internet : rennes.catholique.fr/paroisseozanam 
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CATÉ ! CATÉ !! CATÉ !!!  

ENSEMBLE, ALLONS À LA RENCONTE DE JÉSUS ET 

PARTAGEONS LA JOIE DE L’EVANGILE      
 

Le catéchisme s’adresse aux enfants et aux adolescents de 8 ans (CE2) à 17 

ans (1ère). 

 Nous accueillons aussi cette année les enfants en C1 (6 -7 ans), vous pouvez 

les inscrire à l’éveil à la foi.  

Les rencontres ont lieu en petits groupes, par tranche d’âge, le dimanche, 

une fois par mois. 

Les préparations au baptême, la première communion, la profession de foi 

et la confirmation se font au sein des différents groupes. 

Un enfant ou un adolescent non baptisé peut être inscrit au catéchisme. 

 

Avec qui ? Où ? Quand ? Combien ça coûte ? 

        

         Les enfants et les adolescents sont accompagnés par une équipe de 

catéchistes et un prêtre.  Les rencontres ont lieu à l’église Saint Jean-

Marie Vianney. Un dimanche de catéchèse commence 10h30 avec la messe, 

suivie par un pique-nique, un partage en groupe et se termine à 14h30 avec 

une mise en commun. 

La participation à l’ensemble des rencontres est nécessaire. 

         Participation aux frais : 30 €. Ce montant ne doit pas empêcher quel-

qu’un de participer au catéchisme. En cas de difficulté, n’hésitez pas à en 

parler en toute simplicité. 

Veuillez inscrire votre enfant aux accueils de la paroisse avant le dimanche 

15 septembre. L’ouverture de l’année catéchèse est à 10h30 à St Jean-

Marie Vianney ce 15 septembre. 
 

Renseignements : Père Basil DIKE 

   Bx Frédéric Ozanam 

   7 rue de la Marbaudais 

   35700 RENNES. 

   0299631375 / 0650814207 

   dikebc@yahoo.com 
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Bien sûr, avec mon départ l’équipe presbytérale se renouvellera et justement 

quelqu’un va s’occuper de la mission dont j’avais la charge. Ceci dit, personne n’est 

indispensable. Je sollicite votre patience et votre indulgence vis-à-vis de mon 

successeur. Supportez-le ainsi que mes autres confrères pour qu’ensemble la pa-

roisse puisse continuer sa mission. 

Que Dieu vous garde tous dans sa bienveillance et qu’il affermisse vos pas sur le 

chemin de la foi. 

Kenavo et Bonne vacances à tous dans la paix du Christ ! 

 

Père Joseph DWOMOH SARPONG, CSSp.  

 

 

COMMENT JÉSUS EST LUMIÈRE DANS LA VIE DES ENFANTS  
 

Jésus leur dit « Je suis la Lumière du monde, celui qui me suit ne marchera 

pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie » ( Jean 8 : 12) 

Jésus est la Lumière du monde, Lumière qui rassure dans l'obscurité et 

montre le chemin.  

Avec Jésus, les enfants apprennent à prier : c'est l'occasion de parler avec 

lui comme s'il était leur ami, lui raconter leurs joies, leurs peines et leurs 

difficultés.  

Avec Jésus, les enfants découvrent la joie de rendre service et d'être 

obéissants: que ce soit à la maison, dans la famille, à l'école et dans la vie de 

tous les jours...  

Avec Jésus, les enfants apprennent à demander pardon quand ils ont fait 

une bêtise, ou lorsqu'ils se disputent avec leur frère ou leur sœur,  

Jésus les encourage chaque jour à écouter et à pardonner,  

Les enfants, aujourd'hui, Jésus vous dit que vous êtes comme des petits 

soleils, vous pouvez amener la lumière dans la vie des autres : les réconfor-

ter quand ils sont tristes, les éclairer quand ils ne comprennent pas, les gui-

der quand ils sont perdus....  

Souvent, un petit sourire, un bonjour, une présence suffisent à éclairer une 

vie ! 

Et même si vous ne vous en rendez pas compte, Jésus est toujours là, à vos 

côtés pour vous montrer le Chemin.  

 

Krystèle NGOKO (Catéchiste) 


