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NOTRE JOIE, NOS PEINES 

Baptême :  Koléta FULUTUI 

Obsèques :  Olivier JEANNE Léa BÉNIS  

 Annick HEURTEMATTE  Yves LECOMTE Odette GUÉNON 

 Françoise HEUVELINE Franck BERTHON Clémence CHATEL 

 Gérard TOINEL Germaine GEFFRAY Marcelle BOURDILLEAU 

 

QUÊTE POUR L’AFRIQUE  

5 janvier 2020 

« L’Afrique TERRE de Martyrs » 
 

Grâce à vos dons lors de la quête de l’Épipha-

nie,  

Aide aux Églises d’Afrique (AEA)  
soutient plus de 220 diocèses en Afrique.  

 

AEA - 5 rue Monsieur - 75007 Paris                 

bureau.aea@gmail.com        www.aea.cef.fr  

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ CHRÉTIENNE  

 

 

 

Pour 2020, les chrétiens 

de Malte et Gozo ont 

choisi le texte des Actes 

des Apôtres, chapitre 28, 

le naufrage de Paul à Mal-

te pour soutenir notre 

prière. 

LE LIEN Saint Jean-Marie Vianney 

Tél: 02 99 36 33 55 

N° 320 Janvier 2020 

Saint Laurent 

Tél : 02 99 63 13 75 

https://rennes.catholique.fr/paroisseozanam        courriel : paroisseozanam@diocese35.fr  

Ce n’est qu’en 336 que l’on a célé-

bré pour la première fois, à Rome, la 

naissance de Jésus le 25 Décembre. 

Donc, ce n’est pas certain qu’il soit 

né le 25 décembre, mais c’est le jour 

où à Rome - comme à Rennes - les 

minutes de nuit s’arrêtent enfin 

d’augmenter et 

où le jour s’allon-

ge. Voilà pourquoi 

on a fait naître 

Le Sauveur, qui 

est la Lumière du 

monde, ce jour-

là. 

Quant aux « 3 

Rois Mages » 

dont les noms 

seraient Gaspard, Melchior et Bal-

thazar, c’est après l’an 600 que l’on 

en parle pour la première fois et que 

l’on dit que l’un était noir, l’autre 

jaune et le dernier blanc. Peu impor-

te... Mais on comprend bien, dans 

l’Évangile, que des Sages venant de 

l’Orient étaient des païens non Juifs 

qui venaient adorer le Messie. 

C’est ce sens de l’Épiphanie qui est 

important encore aujourd’hui. Si on a 

pu penser que le peuple Juif était le 

seul peuple élu et choisi par Dieu, 

l’Épiphanie nous montre que TOUS 

les hommes, 

q u e l l e s  q u e 

soient leur na-

tion, leur race, 

leur langue, sont 

des enfants de 

Dieu. En consé-

quence, à Rennes 

et à Maurepas, 

nous sommes in-

vités à vivre tous 

et toutes comme des frères et des 

sœurs, car nous sommes les enfants 

d’un même Père. 

Bonne année à tout Maurepas, à 

Rennes, à la France, à l’Europe et au 

monde entier ! 

   René TABARD 

LES ROIS MAGES  

mailto:paroisseozanam@35.cef.fr
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CALENDRIER DE L'AVENT  " INVERSÉ". MERCI ! 

Diaconie Ozanam et le Secours catholique ont proposé de réaliser  

un Calendrier de l'Avent "inversé".  

Il s'agissait de donner au Calendrier de l'Avent une dimension solidaire, en 

invitant les paroissiens à mettre  de côté chaque jour un objet ou un produit 

alimentaire ou autre destiné à des personnes ou des familles  en situation 

précaire.  

Malgré un démarrage tardif, cette idée a été suivie par une quinzaine de 

paroissiens qui ont rassemblé leurs dons  dans un sac ou une boîte à chaussu-

res ou qui ont fait un don en argent. Nous pouvons ainsi préparer des colis 

solidaires à répartir  début janvier. 

Merci à tous 

  Diaconie Ozanam, Yves Léon ;  

  Secours catholique, Sr. Monique Galesne et Michèle Differ 

 

130 REPAS POUR LES ORPHELINS DU CONGO 

Grâce à la vente des décorations de Noël, nous avons pu aider à payer 130 

repas pour les Orphelins du Congo. 

Aussi, les enfants de l'A.C.E. vous remercient de votre générosité. 

Merci de votre accueil ! Bonne année 2020 ! 

Les enfants de l'ACE et leurs responsables 

 

GALETTE DES ROIS PAROISSIALE 

Le Vendredi 17 janvier à 20h 
Grande Salle de St Jean-Marie Vianney 

 

Toutes les personnes de la paroisse y sont invitées. 
 

    Père René  

 

 

 « L’Évangile avec Marie » 

À 14h30 

 Jeudi 9 janvier  à St Laurent 

 Mardi 21 janvier  à St JMV 
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LES COPAINS D’EN BAS  

Le spectacle « LES COPAINS D’EN BAS » entre théâtre et récit conté, 

dont le thème est la mixité sociale à travers le choix de vivre dans une cité 

HLM, est proposé par la Mission Ouvrière et l’Action Catholique Ouvrière : 

Ignace et Claire de la compagnie « Artiflette » partagent leur expérience 

vécue avec le soutien d’ATD Quart Monde et d’autres associations. Ils ra-

content les magnifiques moments porteurs de sens, mais aussi l’immersion de 

la violence dans le quotidien de la cité. 

 Le vendredi 31 janvier 2020  -  à 20 h 30  

A l’église Saint Augustin - 10 rue Mirabeau à Rennes 

Un débat sera proposé à l'issue du spectacle. 

Réservation : 07 67 20 07 88 

Email : lescopains2020@gmail.com          Les Copains d’en Bas - Rennes 

Participation financière libre 

      

ÉTIENNE KANDOGO NOUS A QUITTÉS. 

Les obsèques d'Etienne ont été célébrées le  

vendredi 6 décembre 2019 à Bangui. Le Père 

Etienne a exercé son ministère dans notre pa-

roisse en 2006, 2007 et 2008.  

Dans « Le Lien » de février 2006 il avait écrit : 

« Né le 2 septembre 1964 en Centrafrique, d’un 

père enseignant et d’une mère ménagère, dans 

une famille de 10 enfants, j’ai passé ma vie en 

Centrafrique. Ordonné prêtre en 1993 par Mgr 

Antoine-Marie Maanicus, j’ai travaillé comme vi-

caire dans plusieurs paroisses, professeur au petit séminaire de Bangassou 

et curé de paroisse ces 5 dernières années.  

Le temps était venu pour moi de prendre « un temps sabbatique » pour me 

ressourcer un peu. Je connaissais l’abbé Antoine Exelmans parce qu’il avait 

travaillé dans le même diocèse que moi depuis l’année 2000 (quand il était 

prêtre Fidei Donum) en tant qu’aumônier des jeunes en RCA. 

Projet de vie à Rennes ? Le travail que je pense avoir à faire entre les di-

verses activités, c’est de m’occuper des jeunes qui sont absents de la scène 

religieuse. C’est peut-être un peu tôt pour définir un programme à suivre, 

mais je pense que ce sera une tâche importante à soutenir. 

Je vous invite à m’y porter main-forte. 

         Étienne Kandogo » 


