
 

 

 

 

2020 : Aller à la rencontre 

Quand on lit en continu l’Evangile de Jésus-Christ selon St Marc, (1h20 environ, donc moins long 

qu’un match de football), on se rend compte que 

Jésus traîne beaucoup dans la rue et va vers les 

gens « en faisant le bien ». (Actes des Apôtres 

10,38) 

Soyons bienveillants les uns pour les autres. Je vous 

souhaite comme Jésus de passer en faisant le bien ! 

Que cette nouvelle année soit sainte !  

La joie de l’amour, c’est la joie du partage, 

alors … bon partage ! 

 

       Prières fraternelles,  

       P. Olivier, votre curé. 

 

Quelques réalités confiées à votre prière en ce début d’année (liste non-exhaustive) : 

Parcours Alpha 

Soirées de partage fraternel et de redécouverte de Jésus et de la foi vivante des chrétiens, dans le 

respect bienveillant de chacun. 

Présence Fraternelle 

Visite par des paroissiens de personnes isolées ou malades, une présence fraternelle, une écoute 

bienveillante. Visite également des résidents des 3 Ehpad à Pleslin, St Jacut et Ploubalay et 

animation lors des messes mensuelles. 

Echange et perspectives autour des relais du sud 

Temps d’échange le 11 janvier à Langrolay pour évoquer des perspectives sur les relais du sud. 

Réflexion sur la catéchèse dans les écoles primaires catholiques 

La poursuite d’une réflexion tout au long de l’année associant chefs d’établissement, quelques 

parents d’élèves, des paroissiens, accompagnée par la responsable du service de la catéchèse du 

diocèse et un représentant de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. 

Un nouveau site et un nouveau logo pour la paroisse 

Mieux communiquer et répondre aux demandes d’information, être plus visible simplement pour 

ceux qui ne nous connaissent pas. 
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 Sommaire      Eglise universelle 

   

 La paix, un chemin d’Espérance 

 

 

Le message du pape François pour la 53
e
 

Journée mondiale de la paix (célébrée le 

1
er
 janvier 2020) a été rendu public le 

12 décembre. Intitulé « la paix, un chemin 

d’espérance : dialogue, réconciliation et 

conversion écologique », le texte est un appel 

à dépasser toutes les peurs qui entravent le 

chemin vers la paix. Cette paix est un bien 

précieux, « objet de notre espérance auquel 

aspire toute l’humanité ». Ce message est 

composé de cinq idées forces : la paix chemin d’espérance, d’écoute, de réconciliation, de conversion 

écologique, de patience et de confiance. 

Le désir de paix est profondément ancré dans le 

cœur de l’homme et il ne peut servir de caution à 

un monde fondé sur le désir de possession et de 

domination.  La perte du sens de l’Autre ou la peur 

de l’Autre aboutit à l’intolérance vis-à-vis de la 

différence et in fine à la haine et la violence. Seule 

l’espérance en un avenir commun est la vertu qui 

nous met en chemin.  Elle seule peut briser le cercle 

vicieux de la défiance qui conduit aux guerres 

fratricides et au repli sur soi. 

Garder en mémoire les événements du passé fussent-ils tragiques, les partager, en tirer des leçons est 

le gage d’un avenir meilleur, plus juste et fraternel. Dès lors la vérité se trouve dans l’écoute réciproque 

qui développe connaissance et estime de l’autre jusqu’à « reconnaitre, dans l’ennemi, le visage d’un 

frère ». Vaste défi qui suppose une volonté politique forte tant les intérêts qui sont en jeu sont multiples 

et contradictoires. Il s’agit ni plus ni moins que de placer les devoirs au-dessus des droits et l’intérêt 

collectif comme seul leitmotiv de notre action au quotidien. 

Ainsi « L’Autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu’il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré 

selon la promesse qu’il porte en lui. ». 

En tant qu’enfant de Dieu, le Pape nous appelle au pardon quelle que soit la nature des actes de l’Autre 

afin de faire de nous des femmes et des hommes de paix. 

Nous sommes les gardiens de l’héritage de Dieu et de sa générosité car « il nous a donné la terre et 

nous rappelle à la joyeuse sobriété du partage ».  Il s’agit donc de tirer toutes les conséquences de 

notre rencontre avec Jésus-Christ sur nos rapports avec les autres, sur nos relations avec notre 

environnement et sur le respect de toute forme de vie. Afin d’habiter « la maison commune » d’une 

nouvelle manière dans une conversion écologique 

Enfin, affirme le Pape « on n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas », le chemin de réconciliation 

exige patience et confiance. « Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de croire que 

l’autre a le même besoin de paix que nous ». « En cela, l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous peut 

nous inspirer, un amour libérateur, sans limite, gratuit, inlassable. »  

Il importe de dépasser nos peurs et de faire fructifier la culture de la rencontre entre frères et sœurs à 

l’aune de l’amour généreux de Dieu. Comme le souligne le Pape François il s’agit « d’abandonner toute 

violence en pensées, en paroles et en actions, aussi bien envers le prochain qu’envers la Création ». 
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      Vie du Diocèse     

 

Comme l’ensemble des évêques présents à Lourdes, Mgr Denis 

Moutel est accompagné de Pierre Chesnot, agriculteur en élevage 

laitier bio à Bégard (22) et d’Elise Barreaud, membre du groupe 

de déploiement du label « Église Verte » sur la paroisse de 

Lannion.  

Notre Paroisse par l’invitation à la rencontre et au partage des 

« petits groupes » durant ce temps de l’Avent, a répondu à 

l’appel de nos évêques réunis à Lourdes au mois de novembre, 

en nous faisant nous émerveiller de la vie, la découvrir, en 

prendre soin et en témoigner. 

 
Réaction de Mgr Denis Moutel  

Après l’assemblée de Lourdes : l’urgence de la conversion écologique 

Les 4 et 5 novembre 2019, pendant 36 heures, il s’est passé quelque chose d’étonnant à Lourdes : 

l’assemblée des évêques de France s’est élargie de manière inédite. Nous avions accueilli deux invités par 

diocèse pour aborder la question majeure de l’écologie intégrale et de ses enjeux pour la sauvegarde de la 

création et pour l’annonce de l’Évangile. En nous serrant un peu dans l’hémicycle, nous sommes passés 

de 120 à 350 personnes. 

Au terme de cette expérience heureuse, l’un des participants a pu dire tout de même : « Merci aux 

évêques ! mais bon courage à eux qui ont entendu tellement de choses pour la première fois et en si peu 

de temps. » Même si Elise Barreaud (paroisse de Lannion) et Pierre Chesnot (paroisse de Bégard) 

m’avaient largement préparé au cours du voyage vers Lourdes, je dois reconnaître que les plus jeunes 

(plus jeunes que moi en tous cas) sont largement plus éveillés aux dommages que nous causons à la 

planète et ils sont déjà acteurs de changements de bien des manières. 

Cet éveil de la conscience -et la responsabilité qui va avec- est bien sûr porté par des informations qui 

sont maintenant accessibles à tous. Mais c’est toujours un choc de réentendre ensemble ce que nous 

avions pu recevoir -un peu- chacun de notre côté : quand la planète se réchauffe inéluctablement, quand 

les océans contiennent plus de plastique que de poisson, quand nous voyons disparaître massivement les 

insectes, quand la nature est sollicitée sans mesure pour produire les biens que nous demandons, quand il 

faut un emballage sophistiqué et de grande dimension pour vendre une modeste clé USB etc … 

Mais les six témoins que nous avons pu entendre (ainsi que deux théologiens) ne nous ont pas laissés 

abattus ni sans espérance. Ils nous ont expliqué, en effet, qu’en changeant -un, peu, beaucoup, 

passionnément- leurs manières de vivre, ils ont pu vivre une expérience plutôt humanisante et même 

joyeuse. Au fond, la conversion écologique invite sans cesse à passer de la menace à la promesse, de la 

peur (ou de l’aveuglement) à la responsabilité, de la contrainte à des choix plus libres pour parcourir les 

chemins d’une sobriété heureuse : moins de biens mais plus de liens. Et c’est un autre prochain que l’on 

découvre alors, au-delà de nos familles et de nos voisinages, ceux qui sont loin et ceux qui viendront au 

monde demain. Nos modes de vie pèsent dès maintenant sur les uns et sur les autres. 

Avec le cri des pauvres, le pape François nous appelle à entendre la clameur de la terre (voir l’encyclique 

Laudato Si). C’est notre responsabilité pour l’annonce de l’Evangile. Qu’allons-nous faire dans notre 

diocèse ? Je ne connais pas toutes les étapes de ce qui est engagé, mais nous aurons sûrement à vivre des 

pas de conversion : renouveler notre foi en Dieu créateur et Sauveur et faire l’examen de conscience de 

nos choix personnels et collectifs, en Église aussi, dans le sens d’un plus grand respect de « notre maison 

commune » et de tous les hommes qui l’habitent. 

Merci à Elise et Pierre, les deux invités de notre diocèse. Ils vous disent aussi ce qu’ils ont vécu dans ces 

deux journées marquantes. 

+ Denis MOUTEL 

Évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 

(Vous pouvez lire le témoignage d’Elise et de Pierre sur le site du Diocèse des saint Brieuc et Tréguier 

- Rubrique actualités.) 



4  

 

Vie paroissiale 

Questions sur la prière 

 

Sur notre paroisse, quelques équipes 

prient chaque semaine : prière des 

mères, prière du chapelet ou Rosaire, 

prière d’adoration du Saint-Sacrement, 

messe, prière à partir de la Parole de 

Dieu… et dans le secret des cœurs, nous 

adressons bien des paroles au Seigneur. 

 

"Quand je demande quelque chose à Dieu, il 

ne répond pas, alors pourriez-vous 

m'expliquer à quoi cela sert-il de prier ?" 

Des hommes et des femmes passent leur vie à 

prier Dieu, dans le secret de leur monastère et de 

leur cœur. Est-ce que ça sert à quelque chose ? 

Oui. C'est un peu comme passer du temps avec 

un ami. Tu as besoin de raconter à ton ami ce 

qui fait chaque jour de ta vie. Il n'en perd pas 

une miette, et toi, tu découvres encore mieux 

ton ami. 

Prier, cela ressemble à cela, mais c'est encore 

plus fort. Quand tu es heureux ou triste, Dieu 

t'écoute. Prier, ce n'est pas seulement se reposer 

du bruit du dehors et écouter le bruit du dedans, 

de ton cœur qui bat. C'est écouter Dieu qui te 

parle. 

Tous ceux qui lisent la Bible peuvent témoigner 

d’une parole qui les a marqués. Dans la Bible il y 

a toujours une parole pour chacun, et même 

plusieurs on l’espère. 

Ce n'est pas toujours facile. Mais on a toute la 

vie pour apprendre ! 

 

Comment apprendre à prier ? 

Je ne pense pas que l’on puisse dire que l’on sait 

prier. Même un moine au fond de son 

monastère ne dira pas qu’il sait prier. Moi-même 

je ne sais pas prier. Prier n’est pas de l’ordre 

d’un savoir, mais d’une expérience. 

 

Je sais réciter des prières mais il ne se passe 

pas grand-chose… 

Est-ce que cela s’apprend ? Où peut-on le faire ? 

Peut-on le faire seul ? 

Entendre ce qu’il me dit ?  

Quand je m'adresse à Dieu et que j'ai 

l'impression qu'il me répond, n'est-ce pas moi-

même qui invente cette réponse ? 

Ne faut-il donc pas trop se méfier de son 

imagination dans la prière ? 

N'y a-t-il pas des jours où Dieu est absent ? 

 

La prière est-elle efficace ?  

La caractéristique essentielle de la prière, 

c’est la gratuité. La prière est un rendez-vous 

d’amour : Dieu n’est pas un dieu marchand. Il ne 

monnaye pas ses bienfaits en fonction de notre 

assiduité à la prière… Notre réussite personnelle, 

professionnelle, notre santé ou le temps qu’il 

fera demain ne dépendent pas de la qualité de 

notre oraison ou de la durée de notre prière. 

Alors, pourquoi prier ? Parce que l’être humain 

est foncièrement attendu dans cette relation 

d’amour entre Dieu et lui. Approcher Dieu, vivre 

de sa Bonne Nouvelle, partager cette intimité 

avec le Seigneur : voilà l’urgence de la prière. Il 

est possible d’affirmer tout à la fois que la 

prière "ne sert à rien" et qu’elle est 

"vraiment utile". La prière ne sert à rien car il 

s’agit simplement de rendre grâce à Dieu pour 

tout ce qu’il nous donne et d’entrer dans cette 

relation sans condition. Elle est utile car, si elle 

ne produit rien, elle est ce moment essentiel où 

le fidèle se laisse travailler par Dieu. 

La relation intime dans le cœur à cœur avec 

Dieu n’est pas sans laisser de traces. Dans 

l’agitation du monde et face aux difficultés de 

l’existence, la prière ouvre un espace intérieur 

où le croyant retrouve ce que Dieu murmure au 

creux de chaque être. Le temps que nous passons 

dans la prière a souvent pour effet de pacifier le 

cœur. Elle creuse en chacun les capacités 

d’accueil, d’écoute, de relations plus humaines et 

plus vraies. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas 

question de formuler une prière de demande : 

rien de ce qui concerne l’homme n’est rejeté par 

Dieu. 

La demande est efficace : c’est vraiment, dans 

la prière, remettre à Dieu ces questions qui me 

dépassent et viennent alourdir le poids des jours. 

"Ce qui te préoccupe, Dieu s’en occupe", disait 

frère Roger, de Taizé.  

La prière ne sera pas forcément exaucée 

comme nous l’attendions, mais Dieu 

viendra accompagner le fidèle dans cette 

épreuve, dans cette demande, dans cette 

attente. Il purifie notre impatience, transforme 

nos besoins immédiats en désir profond. "C’est 

fou ce que mes idées changent lorsque je prie", 

disait Bernanos. Voilà l’efficacité de la prière : 

elle fait entrer l’homme dans le plan de Dieu. 

 

  D’après les dossiers CROIRE. 
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Film :  Une vie cachée 

 Un film de Terrence Malick intitulé « Une vie cachée » vient de sortir sur les écrans. Il raconte 

avec talent et vérité la vie d’un villageois autrichien sous l’occupation allemande et son combat 

pour que sa conscience soit en accord avec sa morale et ses actes.  

Le Contexte historique 

En 1938, alors que l’armée nazie envahit le village d’un jeune paysan 

objecteur de conscience, situé dans les Alpes autrichiennes, Franz 

Jägerstätter vote contre l’Anschluss et refuse de combattre pour le IIIe 

Reich. Il est le seul à ne pas se soumettre à l’occupant dans son village. 

Les nazis l’emprisonnent. Tandis que lui est offerte l’occasion de sauver 

sa peau, il poursuit avec obstination son refus d’avoir des actes et des 

décisions qui ne soient pas conformes à sa conscience. 

Terrence Malick a porté à l’écran la vie de ce paysan autrichien guillotiné 

par les nazis le 9 aout 1943 et béatifié par le cardinal Schönborn le 26 

octobre 2007. 

 

L’approche philosophique 

Franz Jägerstätter est objecteur de conscience. Sa prise de position intervient parce que 

l’occupant veut l’impliquer dans la réalisation d’un acte qu’il juge mauvais. Cet acte, il doit, soit 

le faire, soit le refuser au nom d’une règle qu’il estime impossible à transgresser. Il subit en effet 

la contrainte d’accepter l’Anscluss et c’est cette contrainte qui crée son dilemme. C’est elle qui 

l’oblige aussi à affronter la question morale du conflit entre faire le mal et ne pas le refuser par 

obéissance. Obéir ne dispense pas de bien agir et n’excuse pas de mal agir. 

L’objecteur de conscience est seul. Et Franz Jägerstätter est seul. Personne dans le village ne 

le comprend. Pire, ses proches considèrent qu’il agit de manière incohérente et même 

immorale. « Ton sacrifice ne profite à personne » ; « Tu n’es qu’un orgueilleux ». Son seul 

soutien sera celui de son épouse qui lui dira cette phrase profonde : « Je t’aime. Quoi que tu 

fasses, quoiqu’il arrive, je suis avec toi toujours. Fais ce qui est juste ». 

L’approche spirituelle 

La vie de Franz est l’image de la vie de Jésus : Il vit d’abord caché dans son village comme 

Jésus a vécu caché durant le début de sa vie. Il travaille de ses mains et se trouve entouré de 

personnes bienveillantes. On peut penser que c’était aussi le cas de Jésus et de sa famille.  

Brusquement à cause de sa position vis-à-vis de l’occupant, son environnement villageois 

devient hostile comme c’est arrivé à Jésus qui a failli être précipité d’une falaise par ses voisins 

et anciens amis quand il a commencé sa vie publique. Sa famille et en particulier ses filles sont 

aussi montrées du doigt voire martyrisées. 

En prison il est aussi l’image du Christ quand il donne son pain à un autre prisonnier qui en a 

encore plus besoin que lui. Et quand il ne répond pas au mal par le mal. 

Le chemin de croix de Franz en prison est enfin à l’image de celui du Christ. Le juge de Berlin le 

prend à part ensuite comme Pilate le fit avec Jésus, 2000 ans avant. Et il sera guillotiné après 

avoir embrassé un autre condamné « Tel l’agneau qu’on emmène à l’abattoir » (Jr 11, 19). 

 

« Une vie cachée » est une magnifique allégorie. Terrence Malick voit clairement la vie de 

Franz Jägerstätter comme le symbole de ce qui arrive quand une idéologie de haine s’installe 

dans une communauté, et de la manière dont les croyants sont amenés à s’y opposer. 



6 Parcours Alpha 

 

Le parcours Alpha :  

… Pour vivre la fraternité, réfléchir et échange sur le sens de la vie 

 

 

Le parcours Alpha dans notre paroisse : un projet qui prend vie le 21 janvier à 19h30, à la 

salle paroissiale de Ploubalay autour d’un buffet ouvert à tous.  

Vous êtes membres actifs de la paroisse ou non, seul et à la recherche de relations d’amitié, ou 

bien en quête du sens de votre vie ou de compréhension des événements qui la marquent, 

rejoignez-nous pour cette première rencontre.  

 

Le parcours Alpha vise à créer du lien et du sens au sein d’une communauté qui se prend en 

main, au travers d’un parcours de 10 soirées (19h30 – 22h), organisées autour d’un diner, 

suivi d’un topo sur une thématique fondamentale, puis d’un échange entre convives.  

Les principes de convivialité, d’amitié, de liberté, de gratuité, et de confidentialité 

régissent ces rencontres :  

- Convivialité : de bons moments de détente, autour d’un repas offert et servi à table, propice 

aux échanges, entre personnes animées par la volonté de mieux se connaitre ;  

- Amitié : 10 soirées passées ensemble créent des liens qui ne pourront rester superficiels ;  

- Liberté : chacun, à tout moment est libre de venir, de rester, de partir,  

- Gratuité : les repas sont offerts, chacun étant libre de participer aux frais ou non, ou bien à sa 

mesure ;  

- Confidentialité : les opinions, expériences, confidences qui peuvent être partagées au sein d’une 

même tablée, n’a pas vocation à en sortir.  

 

La soirée du 21 janvier marquera donc pour notre paroisse de Ploubalay et les 9 clochers qui la 

composent le lancement du parcours Alpha.  

Conçue comme une occasion de découverte sans engagement du parcours, cette soirée 

s’articulera autour d’un diner, sous forme d’un buffet debout afin de favoriser les échanges 

et les contacts entre les convives. Il réunira les « serviteurs » en charge de l’organisation et 

du service ainsi que les « invités » désireux d’en connaitre un peu plus sur le parcours 

Alpha ou bien déjà décidés à le suivre.  

 

N’hésitez donc pas à venir nombreux tant pour proposer vos services (cuisine, service, prière) que 

pour découvrir dans le détail les modalités concrètes et pratiques de cette belle initiative qui 

constitue une vraie opportunité de cohésion et d’unité pour notre paroisse et nos 

villages.  

Invitez-y vos amis, proposez-la aux personnes seules en quête d’amitié, aux personnes 

désemparées par les difficultés de leur vie. Qu’elles puissent trouver les unes auprès des 

autres, présence, écoute et réconfort.  

 

Nous vous attendons tous avec joie le mardi 21 janvier à 19h30.  

 

Agnès et Arnaud de Barmon,  

Responsables du parcours Alpha sur la paroisse de Ploubalay 
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             Conférences, formations et retraites       

   

 

 

 Les Rendez-vous de l’Abbaye 

 

    Fêter ensemble la nouvelle année séjour d’une semaine du samedi 28 décembre 2019 au 

 samedi 4 janvier 2020 

    Sacrée sexualité ! Conférence-Débat "Le temps d'un week-end" dans le cadre des rencontres inter-

 religieuse et inter-convictionnelles du vendredi 24 janvier au dimanche 26 2020 

     Nous connecter à nos 5 sens Rendez-vous du mieux vivre "Semaine" du mercredi 29 janvier 

 2020 au mercredi 5 février 2020 

A Etre chretien en orient aujourd’hui Conférence-Débat "Le temps d'une soirée", Une soirée 

 Palabre autour d'Hazem EL SHAFEI  le vendredi 31 janvier 2020 

 

Voir aussi le site de l’abbaye  https://www.abbaye-st-jacut.com/ et la brochure à l’accueil de 

l’Abbaye. 

 

 

 

   La lecture priante de la Parole de Dieu (Saint Matthieu) animée par une sœur de la Divine 

 Providence de Créhen Lundi 13 janvier 2020 de 16 h 30 à 18 h  

   Cours bibliques : étude des passages de l’Ancien Testament – à 15h (durée +/- 1h30) - animée par 

 une sœur de la Divine Providence de Créhen le    Vendredi 31 janvier 

    Une journée de récollection pour laïcs, animée par des sœurs de la Divine Providence de 

Créhen, le jeudi 5 mars 2020 à la Maison Mère – 22130 CREHEN (9h15-17h00). 

Inscription obligatoire au 02 96 84 14 51 ou par mail : secretariat.crehen@orange-business.fr 

 Contacts : Tél. : 02 96 84 14 51      e-mail : secretariat.crehen@orange-business.fr 

_________________________________________________________________________________________   

 

   

 

     Aujourd’hui vous est né un sauveur, c’est le Christ, le Seigneur du 26 déc. au 1 jan. 

 Animation par le père Olivier Gravouille / Ref : R1958 

     Que veux-tu que je fasse pour toi ? du 26 déc. au 01 jan.   Animation par le Père Renaud de 

 Kermadec, Camille Gancel et des membres du Foyer / Ref R1959 

 

Contact : Foyer de Charité 795 rue de l’Eglise – Tressaint   BP 54145 – Lanvallay 

22104 Dinan Cedex         Tél : 02 96 85 86 00           Courriel : foyerdecharite@tressaint.com 

https://www.abbaye-st-jacut.com/
mailto:secretariat.crehen@orange-business.fr
mailto:foyerdecharite@tressaint.com
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Immaculée conception 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de l’Immaculée conception a été célébrée le 9 décembre dans la chapelle de l’Abbaye.  

L’assistance a suivi une messe concélébrée, présidée par le père Flipo, jésuite, qui animait à 

l’Abbaye une retraite spirituelle. Puis les sœurs ont invité les participants à un gouter amical. 

_____________________________________________________ 

Rendez-vous paroissial 

 

SAMEDI 11 JANVIER à 17h à l'église de LANGROLAY 

ECHANGES ET PERSPECTIVES AUTOUR DES RELAIS DU SUD de la paroisse de 

Ploubalay 

La messe paroissiale suivra cet échange à 18h. 

______________________________________________________ 

Connaissance de la BIBLE 

 

Lundi 6 janvier à 10h00 à la maison Paroissiale de Ploubalay. 

La Bible : des livres écrits quand ? Par qui ? Pour qui ? Comment la lire aujourd’hui ? 

Présentation historique, ouverte à tous, par Myriam de la Marnière. 

______________________________________________________ 

DESSINEZ un LOGO pour la Paroisse 

 

Le site internet de la paroisse fait peau neuve et nous souhaitons créer un logo et une charte 

graphique. Le conseil pastoral a proposé de lancer un appel à tous les paroissiens pour faire 

des propositions de dessin de ce futur logo. 

Il nous importe de le choisir qui symbolise la paroisse aujourd’hui avec ses neuf clochers et plus 

encore celle vers laquelle nous souhaitons aller.  

Avant de vous lancer dans un dessin, posez d’abord quelques mots-clés sur un papier, peut-être 

des verbes, choisissez deux ou trois couleurs qui vous donnent la dynamique et jetez-vous à l'eau.  

La technique employée importe peu : crayon, feutre, peinture, encre, numérique. Le format doit 

être au minimum 10x15cm et au maximum 21x30 cm. Le dessin choisi sera retravaillé par un 

graphiste, ne vous souciez donc pas des détails.  

Tout le monde peut participer, enfants, adultes, des plus jeunes aux plus âgés.  

Envoyez vos dessins à la Maison Paroissiale avant le 15 février 2020, sous format JPEG par mail 

ou sur papier libre, sans oublier de préciser votre nom et vos coordonnées.  

Pour plus d’information, joindre Sibylle Besançon au 02.56.38.14.72. 

D’avance le conseil pastoral vous remercie pour votre participation. 

A vos crayons ! 

 



              Le culte des Saints            9 

 

La Congrégation des Causes des Saints, née de la scission en 1969 de la 

Congrégation des Rites sacrés, a évalué depuis près d’un demi-siècle un 

grand nombre de profils biographiques et spirituels d’hommes et femmes, 

pour les présenter comme des modèles et des guides de vie chrétienne. 

Ainsi que l’a souligné le pape François mi-décembre « les très nombreuses 

béatifications et canonisations qui ont été célébrées ces dernières décennies, 

signifient que les Saints ne sont pas des êtres humains inatteignables, mais 

sont proches de nous et peuvent nous soutenir dans le chemin de la vie ». 

Leurs vies incarnent la Parole de Dieu dans l’histoire et la sainteté 

accompagne la vie de l’Église. Nous nous confions quotidiennement à 

l’intercession des Saints et nous nous inspirons de leur exemple de vie pour 

nourrir en nous ce que le pape a qualifié de « sainteté ordinaire ».  Elle se 

voit « dans les parents qui font grandir leurs enfants avec tellement d’amour, dans les hommes et les 

femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, dans les malades, dans les religieuses âgées 

qui continuent à sourire ». Dans son message il exhorte chacun d’entre nous à diffuser la conscience 

de la Sainteté dans le peuple de Dieu. 

Dans cet esprit, nous lançons le projet de mieux faire connaitre les Saints de la paroisse : qu’ils 

soient les patrons de chacune de ses églises ou qu’ils soient profondément attachés à l’histoire de 

chacune de ses communes. 

En effet, chacun des 9 relais de la paroisse de Ploubalay possède un saint ou une sainte qui 

« patronne » et identifie son église. Mais en réalité les paroissiens peuvent, en plus, avoir un lien 

avec un ou plusieurs autres saints pour des raisons géographiques ou historiques que ce projet 

mettra en lumière. L’idée de cette série d’articles que nous réaliserons en 2002 est que les 

paroissiens de chaque relais fassent un texte sur le ou les Saint(s) vénéré(s) dans leur relai. Dans 

plusieurs cas, son histoire sera un rappel, tellement sa place est importante dans l’église, dans 

d’autre une véritable découverte. 

Voici les saints patrons de nos relais : 

Lancieux : Saint Cieux 

Langrolay sur Rance : Saint Laurent 

Pleslin : Saint Pierre 

Plessix-Balisson : Saint Pierre 

Ploubalay : Saint Pierre et Saint Paul 

Saint Jacut de la Mer : Notre Dame de Landouar 

Trégon : Saint Pétrock 

Tremereuc : Saint Laurent 

Trigavou : Sainte Brigide 

On notera deux choses dans cette énumération par ordre alphabétique :  

Le même saint patron peut avoir été choisi plusieurs fois dans les relais (Saint Pierre, trois fois). Une 

seule biographie sera alors rédigée.  

Suivant l’ordre alphabétique, ce sera Lancieux qui dans le Bon Grain de février nous fera connaitre, 

le premier, la vie du saint patron du relai. 
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Joies et Peines de la communauté  

 

 

 

L'école de Saint Joseph de Pleslin a célébré Noël le mardi 17 décembre à l'église de 

Pleslin.  

Devant les dessins de cadeaux, les enfants 

de toutes les classes chantaient : 

 

"Les cadeaux les plus précieux portent 

en eux la joie d'aimer. 

Cadeaux préparés, cadeaux décorés,  

ce qui compte ne peut s'acheter,  

ce qui compte c'est la joie donnée,  

ce qui compte c'est de partager,  

ce qui compte c'est un nouveau né." 

 

 

 

 

 

BAPTEME Par le baptême, ces enfants ont été accueillis dans l’Église de Jésus-Christ. Nous leurs souhaitons 

la bienvenue et prenons acte de l’engagement de leurs parents à les élever dans la Foi.  

 

 

 

 

 

 
PREPARATION AU BAPTEME   

Les familles demandant le baptême pour leur petit enfant sont invitées à préparer le baptême par 

deux rencontres : 

La première avec une équipe de préparation un mercredi soir de 20h à 22h. Il est souhaitable de venir en  

couple, sans enfant, avec le parrain et la marraine si possible 

La deuxième avec une équipe de préparation un dimanche matin puis la messe ensemble. 

 

 

Ces rencontres ont lieu à la salle paroissiale de Ploubalay (derrière l’église – 3 rue du Général de 

Gaulle  Ploubalay 22650 BEAUSSAIS SUR MER). 

 

 

 

OBSEQUES : Aux familles qui ont vécu un deuil, nous redisons notre sympathie. Lors des 

obsèques, nous avons témoigné de l’espérance de l’Église et notre certitude de nous retrouver en 

Dieu 

 

 

Ploubalay 

24 nov 2019 : Cassandre, Carole, Marie LANGLOIS File d’Antoine et d’Adeline  

24 nov 2019 : Arthur, Fabrice, Pierre LAIGRE Fils de Fabrice et d’Anne DENOS 

Lancieux 

7/12/2019 

 

20/12/2019 

 

 

Hélène RIOU 

(née REBOURS) 

Thérèse MARTIN 

 

98ans 

 

94ans 

Tréméreuc 

14/11/2019 

 

Saint Jacut 

7/12/2019 

 

Jeannine MAILLARD 

(née THOMAS) 

 

Jean CAILLERE 

 

74ans 

75ans 

 

69ans 

1
ère

 rencontre le mercredi : 18 mars – 22 avril – 20 mai – 10 juin – 8 juillet – 9 septembre 

1er dimanche : 22 mars – 3 mai – 31 mai – 21 juin – 12 juillet – 13 septembre 

2
ème

 dimanche : 29 mars – 17 mai – 14 juin – 5 juillet – 19 juillet – 27 septembre 

Baptême : Dimanche ; 26 janvier (Ploubalay 11h) – 12 avril (Ploubalay 11h) – Samedi 23 mai (Trigavou 18h30) 

         Dimanche 24 mai (Ploubalay 12h) – Dimanche 7 juin (Ploubalay 12h) – Dimanche 28 juin (Ploubalay 12h) 

         Samedi 4 juillet (Trigavou 18h30) – Dimanche 26 juillet (St Jacut 11h30) – Dimanche 2 août (Ploubalay 12h) 

         Dimanche 9 août ( St Jacut 11h30) – Samedi 22 août (Pleslin 17h) – Dimanche 20 septembre (Ploubalay 12h) 

         Dimanche 25 octobre (Ploubalay 12h) 



11 

Messes – Sacrement du Pardon et des malades 

mois de janvier 2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prière pour l’Épiphanie de St Augustin « Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! » :  

 

 

 « Fais-moi venir à Toi, ô Christ, 

 Toi sans qui personne ne va au Père. 

 Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! 

 Je veux être toujours auprès de Toi, 

 que ta Lumière chasse mes ténèbres ! 

 Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! 

 Tu T'es montré à Tes disciples ; 

 viens convaincre l'incrédule que je suis. 

    Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! »  

 

  Ainsi soit-il.  

 

Mercredi 1er Janvier 2020 11h00 Ploubalay Sainte Marie-Mère de Dieu – messe pour la paix dans le monde 

Jeudi 2 janvier 15h00 Pleslin Foyer de l’Orme – Lucienne JOSSELIN 

Vendredi 3 janvier 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration Eucharistique et du sacrement de 

réconciliation –Jean Michel DENOUAL 

Samedi 4 janvier 18h00 Trigavou Mélanie L’HERMINE – Jean JOSSELIN – Ernest BAUJARD 

Dimanche 5 janvier 11h00 Ploubalay Jacqueline GROUSSARD – Angèle PINCEMIN – Léonie BONENFANT 

Jeudi 9 janvier 15h00 Saint Jacut Foyer les Tamaris – Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 10 janvier 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration Eucharistique et du sacrement de 

réconciliation –Roger GOUÉZIN- Apollonie BOUILLON 

Samedi 11 janvier 18h00 Langrolay Pierre SALNIER – Mauricette ORÉAL – Nadine RENARD 

Dimanche 12 janvier 11h00 Ploubalay Julien JUHEL – André BRIEND 

Jeudi 16 janvier 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – Pierre BAILBLED 

Vendredi 17 janvier 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration Eucharistique et du sacrement de 

réconciliation – Eloïse et Ernest LACROIX – Michèle BAFOUIN 

Samedi 18 janvier 18h00 Tréméreuc Solange LEMOINE – Andrée POTTELAIN – Mr Robert BOIXIÈRE 

Dimanche 19 janvier 11h00 Ploubalay Robert LABBÉ – Camille BOIRAUD 

Vendredi 24 janvier 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration Eucharistique et du sacrement de 

réconciliation –Françoise et François De GUILLEBON 

Samedi 25 janvier 18h00 Lancieux Félicie CHAPUT – Anne LACROIX 

Dimanche 26 janvier 11h00 Ploubalay Marie-Ange GUEGO – Marie et Jean Baptiste PRUAL 

Vendredi 31 janvier 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration Eucharistique et du sacrement de 

réconciliation –Hugues BRIEND 

Samedi 1er février 18h00 Pleslin Solange MOUSSET – Madeleine et Roger BESSET 

Dimanche 2 février 11h00 Ploubalay Marie MARCADÉ – Célestin LESAICHERRE 

Jeudi 6février 15h00 Pleslin Foyer de l’Orme – Blanche LECAILLER 

Vendredi 7 février 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration Eucharistique et du sacrement de 

réconciliation –Michèle BAFOUIN 
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2020 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur en tes mains 

Je remets l’année qui est passée. 

Je te remercie car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré  

et où j’ai pu me réaliser en tant que personne. 

Je sais que tu porteras un regard plein de miséricorde sur mes erreurs et mes torts. 

Je mets entre tes mains, cette année qui commence, 

Toi qui demeures au-delà du temps et de l’espace. 

Je sais bien que tu resteras auprès de moi chaque jour, chaque moment. 

Aide-moi à découvrir ta présence dans mes rencontres et dans ta création. 

Augmente ma foi. 

Accorde –moi de chercher à rencontrer mes frères. 

Conforte en moi le goût de donner sans rechercher de contrepartie. 

Fais que je cherche ce qui est bon à tes yeux  

et ce qui apporte le bonheur à tous ceux que je rencontrerai au cours  

de cette nouvelle année. 

Amen 
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