
 

 

 

 

 

Chers amis,  

Voici maintenant presque 2 mois que je suis en service sur la paroisse de Ploubalay. Et je 

peux dire que ce que j’ai vu m’a beaucoup réjoui : célébrations joyeuses et priantes, 

chrétiens ouverts et accueillants, désireux d’annoncer Jésus à tous, un magnifique 

parcours Alpha, la proposition des petits groupes, un beau projet de collaboration avec 

les écoles, l’accueil de plusieurs jeunes familles, de très belles églises, la naissance d’un 

étonnant projet missionnaire autour de la messe du mercredi à Pleslin, une délicate 

attention aux personnes âgées, une équipe pastorale dynamique et débordante 

d’idées… et tant d’autres choses qu’il me reste encore à découvrir !   

 

Certains, sans doute, en lisant ces lignes, se disent que tout, certainement, n’est pas si 

rose. Qu’il reste encore beaucoup à faire… Je n’en doute pas, mais je m’émerveille, et je 

l’ai dit de nombreuses fois au père Olivier, de la beauté et de la vitalité renaissante de la 

paroisse de Ploubalay. Joie, chers frères et sœurs, d’être prêtre parmi vous et pour vous.  

Tant de personnes ont besoin de la consolation si douce 

de Jésus. Il nous faut, chacun avec son talent, chacun 

avec ses expériences la leur proposer.  

Nous avons tellement fait l’expérience de ce que la foi 

nous apporte, c’est donc tout naturellement que nous 

souhaitons la partager. Sans prosélytisme, juste 

gratuitement. Et si nous le désirons et sommes ouverts à 

l’action de Dieu en nous, Il nous enverra des personnes ! 

Le Seigneur m’en a donné un petit signe lors de l’accueil 

des nouveaux le dimanche 11 octobre à Ploubalay : une 

des premières personnes que j’ai saluées était … un jeune 

papa demandant le baptême !       Sortie de la messe inaugurale  

         de l’église de Trégon, après travaux. 

    

   À très bientôt, 

   p. Bertrand 
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 Sommaire      Eglise universelle 

   

DÉCLARATION  

DU CONSEIL PERMANENT  

 

 

 

VIOLENCES, CATASTROPHES NATURELLES, BIOÉTHIQUE… 

NOTRE SOCIÉTÉ EST-ELLE FRATERNELLE ?  

 

1. Le Conseil permanent des évêques de France, réuni les 5 et 6 octobre 2020, salue la publication 

de l’encyclique Fratelli Tutti, Tous frères. Le pape François nous y offre un grand texte. La foi en Dieu 

créateur et père de tous nous fait reconnaître en tous les êtres humains des frères et des sœurs à 

recevoir librement et joyeusement. La fraternité n’est pas seulement un sentiment ou un impératif 

moral : elle est une attitude globale qui se vit dans tous les domaines de l’existence. Elle est alors très 

exigeante, elle bouleverse les constructions sociales, mais elle est source de joie et de vie. 

L’encyclique appelle notre monde globalisé à ne pas se limiter à l’horizon des mécanismes 

économiques ou politiques mais à choisir la fraternité avec les pauvres comme perspective d’une 

politique et d’une économie qui fassent grandir l’humanité. Les diocèses et les paroisses auront à 

cœur de favoriser et d’accompagner la réception de ce texte.  

 

2. La publication de l’encyclique vient à point nommé pour notre pays, au moment où les autorités 

publiques s’inquiètent de l’action de groupes qui voudraient soustraire certains quartiers de nos villes 

aux lois qui régissent notre société. La lutte contre la violence et la surveillance des comportements 

sont sans doute nécessaires, mais elles resteront insuffisantes et impuissantes, si tous, nous ne 

travaillons pas à construire des relations de fraternité sans lesquelles la liberté et l’égalité perdent leur 

sens. La fraternité peut être plus forte que les menées séparatistes, si elle est vécue en vérité, sans 

naïveté et avec constance. Des lieux de culte chrétiens subissent de plus en plus en souvent des 

dégradations et, parfois même, des profanations. Des mosquées, des synagogues, des cimetières juifs 

également, nous ne l’oublions pas. Des personnes sont moquées et parfois agressées et même tuées, 

en raison de leur appartenance religieuse réelle ou supposée. Les évêques du Conseil permanent 

regardent avec attention les mesures prises par le gouvernement. Mais une culture du respect, de la 

connaissance mutuelle, de l’acceptation des autres, ne grandit pas par des injonctions. Les 

communautés chrétiennes sont appelées par l’encyclique du pape François à trouver un dynamisme 

nouveau dans cette direction. L’approfondissement de la foi va de pair avec une ouverture de cœur 

et d’esprit plus grande.  
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3. Dans quelques jours, le Sénat reprendra la 

discussion de la révision des lois de bioéthique. Les 

évêques de France ont, depuis longtemps, fait part 

de leur inquiétude devant les dispositions du texte 

voté par l’Assemblée nationale. Depuis quelques 

semaines, la pression monte à l’Assemblée nationale 

pour que soient allongés encore les délais de 

l’avortement sous couvert de droits des femmes et 

d’égalité, on réduit la filiation à un simple acte de la 

volonté de ceux ou de celles qui prétendent devenir 

parents. Un enfant n’est plus accueilli, il est désiré, 

produit et choisi. Une société peut-elle être 

fraternelle lorsqu’elle n’a rien de mieux à proposer 

aux mères en détresse que l’élimination de l’enfant 

qu’elles portent ? Une société peut-elle être 

fraternelle lorsqu’elle organise la naissance d’enfants 

qui n’auront pas de père, tout au plus un géniteur ? 

Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle 

renonce à reconnaître les rôles de la mère et du 

père, lorsqu’elle ne reconnaît plus que le lieu digne 

de l’engendrement d’un être humain est l’union 

corporelle d’un homme et d’une femme qui ont choisi d’unir leur vie pour créer un espace 

d’alliance et de paix au milieu de ce monde magnifique et dangereux ? Les évêques du Conseil 

permanent encouragent les parlementaires qui prennent ces sujets au sérieux ; ils invitent tous les 

citoyens, spécialement les catholiques, à s’informer de ces sujets et à faire connaître leurs 

réticences et leur opposition aux dispositions annoncées. Notre société ne doit pas se laisser 

entraîner subrepticement dans une voie dangereuse pour l’avenir de l’humanité.  

 

4. Le pape François nous le rappelle avec force : quoi qu’il en soit des lois, quoi qu’il en soit de la 

manière dont un être humain vient au monde, chacun, chacune est à l’image et à la ressemblance 

de Dieu. L’Église catholique accueille tout être humain, quelle que soit son origine et quelles que 

soient ses opinions, avec respect et espérance. Elle s’émerveille de tout acte de fraternité réelle : 

ils ont été nombreux pendant le confinement et ils le sont, en ce moment même dans les Alpes-

Maritimes durement frappées. Quoi qu’un être humain ait fait, un chemin vers le Père lui est 

ouvert et il vaut toujours la peine de prendre ce chemin.  

 

 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de la CEF, Mgr Dominique 

Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la CEF, Mgr Olivier Leborgne, évêque 

nommé d’Arras, vice-président de la CEF, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, Mgr Jean-

Pierre Batut, évêque de Blois, Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Mgr Dominique 

Lebrun, archevêque de Rouen, Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux, Mgr Matthieu Rougé, 

évêque de Nanterre, Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers. 

 



4     Confirmation 

 

 

La confirmation est l’un des 7 sacrements que sont ces piliers de 

notre foi. Quand il va recevoir la confirmation, c’est le don de 

l'Esprit-Saint que va recevoir le confirmé. En recevant ce sacrement, 

le chrétien répond à l’amour que Dieu lui porte et s’engage à en être 

le témoin. 

 

Pour bien situer l’importance de la confirmation dans la vie d’un 

chrétien, il faut comprendre que le baptême, la confirmation et 

l'eucharistie ne forment qu'une seule réalité : un seul sacrement en 

trois degrés.  

Dans l'orthodoxie et dans les églises catholiques d'Orient. On 

célèbre les trois sacrements le même jour pour bien montrer qu’ils sont étroitement liés. 

 

L'Eglise voit les choses différemment. Elle nous propose un parcours appelé « Initiation 

chrétienne », qui permet de nous épanouir et de découvrir l'amour de Dieu. C’est la raison 

pour laquelle elle les sépare : Le baptême, la confirmation et l'eucharistie, sont trois étapes pour 

grandir dans la foi.  

Saint Augustin, au V
e
 siècle, employait une image très pratique pour faire comprendre le lien 

entre ces trois sacrements. Les futurs chrétiens sont comme des grains de blé : par le baptême, 

ils sont « engrangés, moulus et imbibés d'eau pour former une seule pâte » ; par la confirmation 

ils sont « cuits au feu de l’Esprit », et par l'eucharistie ils deviennent « un seul pain », nourris par 

le corps du Christ pour devenir son corps, l'Eglise. 

Nous pouvons aussi comprendre ces trois sacrements comme origine, croissance et soutien de 

la vie de tous les jours. C'est ce que disait le pape Paul VI : « Nés à une vie nouvelle par le 

baptême ; les fidèles sont fortifiés par le sacrement de confirmation et reçoivent dans 

l'eucharistie le pain de la vie nouvelle. »  

 

Le sacrement de la confirmation est souvent donné à des adolescents, mais également à des 

chrétiens de plus de 15 ans, soutenus par des équipes paroissiales ou des aumôneries qui font un 

travail en profondeur avec ces chrétiens jeunes ou adultes. C’est pourquoi, beaucoup 

considèrent que ce sacrement est une étape importante dans leur vie de foi, les aide à 

construire leur vie qui se tourne vers le Christ et reste ouverte à l’action de l’Esprit-Saint. 

La confirmation les lance dans une vie de chrétien adulte. 

 

Voici comment deux postulantes voient leur cheminement vers ce sacrement. L’une en est à 

l’aboutissement, l’autre au début de son chemin : 

 

Aurélie, paroissienne 

Pour moi, la démarche de confirmation est une officialisation de la mise au service du Seigneur. 

Le parcours alpha, intégré à cette démarche, m'a fait connaître la beauté des gens que j'ai 

côtoyés. L'Esprit-Saint est l'élan qui relie l'ensemble. 

 

Anaëlle, petite-fille de paroissiens 

"J'ai commencé mon cheminement vers le sacrement de la confirmation afin d'approfondir 

l'engagement que mes parents ont pris lors de mon baptême. Aujourd'hui en tant qu'adulte, je 

fais le choix de continuer à vivre chaque jour avec l'aide de l'Esprit-Saint. La foi chrétienne m'a 

accompagnée toute mon enfance et mon adolescence. Je souhaite aujourd'hui que l'Esprit-Saint 

me remplisse de ses grâces et m'accompagne pour toute ma vie d'adulte. " 



 Témoignages parcours Alpha 5 

Le parcours démarré début 2020 et interrompu en mars vient de s’achever 

En voici deux témoignages : 

« C’est une connaissance de la paroisse qui m’a invitée. J’ai immédiatement accepté car j’avais un bon 

souvenir d’une première expérience et c’était aussi l’occasion de connaitre d’autres personnes. 

En premier lieu, j’ai apprécié la bienveillance et le non-jugement, donc tout peut être dit, questionné 

sans honte, sans peur … c’est rassurant. Personne n’est exclu.  

On se retrouve à une table de 6/8 personnes autour d’un repas et nous discutons d’un sujet établi au 

début par une personne référente ; celle–ci aborde toujours le topo avec un peu d’humour, de 

légèreté pour détendre l’atmosphère (surtout pour les premières rencontres). 

Le parcours démarre par « Qui est Jésus ? » … basique et oui … mais en fait pas évident quand on 

s’est bien éloigné … 

Chaque semaine, les questions progressent, les enseignements, les échanges … Nous faisons aussi 

connaissance de façon plus profonde les uns avec les autres … c’est une joie de se retrouver, on 

partage nos expériences. 

Ma grande attente, c’est le weekend Esprit Saint … Cette année, en raison de la Covid 19, nous avons 

dû attendre le mois de septembre … une journée et en effectif réduit … mais cela en valait la peine ! 

C’est une nouvelle expérience de partage et de nouvelles rencontres car nous étions avec les autres 

groupes. Le Père Olivier nous fait un super topo sur l’Esprit Saint avec des anecdotes et des 

témoignages. 

J’ai notamment fait l’expérience de la confession (avec appréhension au départ) et le Père ne m’a pas 

jugée et m’a bien guidée. 

Des jeux ont fait partie aussi de cette journée pour la détente. Car en fait la journée est très dense. Je 

suis rentrée un peu fatiguée mais nourrie.  

En résumé, ce parcours Alpha c’est : du partage, de la joie de se retrouver, de la bienveillance les uns 

envers les autres, de l’écoute, avec, c’est sûr l’Esprit Saint parmi nous. Ce parcours m’a encore enrichi. 

J’y ai trouvé en effet une famille spirituelle, une paroisse et cela me donne envie de la retrouver le 

dimanche ou lors de nouveaux petits groupes. 

Je recommande à tous ceux qui se posent des questions sur Dieu, son existence, ou simplement qui 

se sentent seuls, de participer aux parcours Alpha.  

Comme il n’y a pas de jugement, il y a tout à gagner : à minima des rencontres amicales et un bon 

repas et au mieux, la possibilité de la Rencontre avec Dieu. Quelle joie ! » 

 

 

« Voilà Alpha qui débarque dans notre Paroisse ! On me demande d’être animatrice de table. Et 

pourquoi pas ? 

Je me suis dit : OK c’est parti ! Et là, c’est l’émerveillement : des personnes qui ne se connaissent pas, 

qui ne se sont jamais vues : incroyable !!! Comment cette mayonnaise va-t-elle prendre ? 

Il me fallait être un instrument du SAINT ESPRIT, tout simplement et me laisser conduire. 

Je découvre l’importance de l’écoute, du silence, du sourire. 

Et quel bonheur de voir petit à petit la table se transformer en un lieu où chacun peut se livrer en 

toute liberté malgré les parcours de vies difficiles. 

Ces échanges sont une grande richesse, la simplicité et la confiance des confidences de nos vies. 

Pour livrer nos traumatismes et nos doutes, nos joies et nos peines sans peur du jugement. 

Ce qui m’a beaucoup touché, c’est qu’en chaque cœur, il y a cette petite flamme qui nous pousse 

consciemment ou inconsciemment vers cette personne qu’est le CHRIST. 

C’est vraiment très très fort … » 

 



6 Vie paroissiale  

Novembre : sous le signe de la MISSION ! 

Cela se manifestera notamment lors de 3 journées missionnaires les 13, 14 et 15 novembre, avec : 

• Une veillée de prière pour la mission le vendredi 13 

novembre au soir (Louange, Adoration, témoignages …), 

• Des visites à domicile le samedi 14 novembre matin à 

Ploubalay et les mercredis matin à Pleslin, 

• Des invitations fortes à la mission lors des messes dominicales 

samedi 14 au soir et dimanche 15 novembre matin. 

Pour quelles raisons organiser ces journées missionnaires ?  

Pour une conjonction de motifs et de perspectives en novembre : 

• Pour appeler spécialement l’Esprit Saint sur toute notre paroisse 

à l’occasion des confirmations par notre Evêque dimanche 15 

novembre matin à Ploubalay : 6 jeunes et 3 adultes !  

Grande joie pour nous tous, après des années sans célébration de 

confirmation dans notre paroisse ! 

• Pour fêter joyeusement et encourager les premières expériences missionnaires de visites à 

domicile qui auront commencé à Pleslin les mercredis à partir du 4 novembre (après 

l’adoration à 10h et la messe à 10h30). 

• Pour encourager tous les paroissiens à être missionnaires, en particulier en invitant des 

personnes de leur entourage : 

o Au prochain parcours Alpha (janvier-mars 2021) avec une soirée de 

présentation le mardi 17 novembre, au cours de laquelle témoigneront ceux qui 

ont participé au parcours qui vient de s’achever, 

o Aux petits groupes qui vont être relancés en novembre-décembre d’une 

manière renouvelée (voir page de droite),  

▪ Nous pensons aussi à la constitution de groupes de jeunes pros et de 

jeunes familles. 

• Pour encourager les paroissiens engagés à participer à la formation « Serviteurs missionnaires » 

que notre paroisse organise spécialement pour eux de fin novembre 2020 à juin 2021, avec 4 

temps forts prévus : 

o Soirée 1 - jeudi 26 novembre 2020 20h - 22h : projet pastoral pour notre paroisse 

o Soirée 2 - jeudi 7 janvier 2021 20h - 22h : dynamique de notre paroisse, essentiels  

o Journée rando-prière lundi 5 avril 2021 (lundi de Pâques) 

o Journée du dimanche 13 juin 2021 au service du « Dimanche des Curieux » et de la grande 

fête paroissiale 

• Pour appeler de nouvelles personnes à s’impliquer au service de la mission, notamment pour 

renforcer l’équipe communication (nouveau site internet, newsletter, bulletin paroissial, 

Chaîne YouTube, presse …)  

Réservez ces dates dans vos agendas, nous vous donnerons bientôt plus d’informations 

 



 Petits groupes renouvelés 7 

 

Pensant que les petits groupes constituent une proposition essentielle 

pour la vie de notre paroisse, le conseil pastoral en a fait un des 

chantiers prioritaires pour cette année.  

Il a demandé à une équipe d’apporter des réponses à la question :  après les expériences vécues depuis 

le carême 2019, comment renouveler et « ré-animer » les petits groupes ? 

Voici une première synthèse des réflexions : 

• La paroisse favorise et accompagne toutes sortes de petits groupes, tels que, par exemple : 

o Des paroissiens qui souhaitent partager avec des chercheurs de spiritualité, autour d’un 

thème ouvert et facile d’accès, 

o Un groupe qui souhaite approfondir un sujet de foi pointu, suivre un MOOC des 

Bernardins pendant un an,  

o Des personnes qui se réunissent pour parler d’un thème qui les mobilise, pas forcément 

« religieux » (éducation des enfants …), 

o Des chrétiens d’un relai qui souhaitent se réunir pour prier, faire le ménage de l’église, 

se rendre service, 

o  etc. 

• Elle encourage chaque groupe et chaque invité à vivre progressivement les 5 essentiels 

(fraternité, prière, formation, service, évangélisation) qui sont comme les vitamines 

indispensables à la bonne santé du groupe et de chaque participant. 

• Privilégier des petits groupes qui se réunissent régulièrement tout au long de l’année scolaire, 

chacun au rythme qui lui convient, plutôt que des groupes limités à l’Avent et au Carême avec 

des réunions hebdomadaires. 

• Des petits groupes « vivants » qui se renouvellent dans le choix de leur thème de partage et 

dans leur composition. 

• Il est important d’ouvrir et d’inviter des gens qui ne vont pas habituellement à l’église. 

• Il faut proposer une diversité de thèmes, dont des thèmes accessibles aux personne éloignées 

(comme l’était le premier parcours NewPastoral « 6 semaines pour l’essentiel » choisi pour le 

Carême 2019) => explorer de nouvelles pistes 

• Pour la constitution des groupes, le critère « thème » doit aussi être possible => il faut un 

moyen de mettre en relation les personnes intéressées avec les projets de petits groupes 

• Nous devons proposer de grandes fêtes conviviales au niveau de la paroisse, où tous les 

groupes puissent se retrouver et se découvrir, avec témoignages et célébration adaptée aux 

plus éloignés « Dimanche des curieux », cela rejoint la fête paroissiale planifiée le 13 juin 2021. 

Pour accompagner cela, une équipe de 4-5 personnes est en cours de constitution, elle aura pour 

mission de :  

• Communiquer avec les hôtes pour les aider au choix d’un thème et au déroulement, 

• Communiquer avec les personnes intéressées pour les mettre en relation avec les hôtes ou les 

aider à monter un nouveau groupe. 

Une campagne d’information sera organisée fin novembre, début décembre pour (re)lancer les petits 

groupes. 

Les petits groupes interrompus du fait du confinement, qui souhaitent redémarrer sans attendre, 

peuvent déjà contacter l’équipe :  tél 07 67 11 14 27 – mail : petitsgroupes.ploubalay@gmail.com 
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                Conférences, formations et retraites       

 

 Les Rendez-vous de l’Abbaye 

 

    Le 6 novembre : L’EUROPE MALADE DU COVID ? 

Soirée palabre avec Fabien Cazenave et Jacques-Yves Bellay. 

   Du 6 au 13 novembre : S’OUVRIR à L’ESPERANCE. 

Retraite spirituelle animée par Bernard MISEREZ 

   Du 8 au 13 novembre : LA MEDITATION PLEINE CONSCIENCE. 

Rendez-vous du Mieux Vivre animé par Hervé ARNOUX 

    Le 11 novembre : HANNAH ARENDT, CRITIQUE DU TOTALITARISME ET DÉFENSE DE LA 

DÉMOCRATIE. Conférence-débats avec Jean-François PETIT et Cathy LE BLANC 

    Les 14 et 15 novembre : CHRÉTIEN EN LIBERTÉ DANS UN MONDE QUI BOUGE 

Conférence-débats avec la présence d’Anne SOUPA, de Jean LAVOUE, de Jacques MUSSET … 

     Du 16 au 22 novembre : LES PARABOLES DE SAINT LUC 

Retraite Horizon animée par Albert ROUET 

             Du 23 au 30 novembre : DIEU DANS LA BIBLE, ENTRE PAROLES ET SILENCES 

Retraite spirituelle animée par Jean-Yves BAZIOU 

      D’autres conférences et retraites sur le site de l’abbaye  https://www.abbaye-st-jacut.com/ 

et sur la brochure à l’accueil de l’Abbaye. 

______________________________________________________________________________________ 

 

  Il n’y a pas d’Etudes de passages de la Bible en novembre. Prochaine rencontre : 18 décembre 

  Lecture priante de l’évangile : date non communiquée. Veuillez téléphoner à l’accueil. 

 

 Contact accueil : Tél. : 02 96 84 14 51      Courriel : reservation@divineprovidence.fr 

_________________________________________________________________________________________   

 

   

 

     Journée pour Dieu le 3 novembre.  Ref W2060 

    Du 6 au 8 novembre : EN ROUTE VERS LE MARIAGE. Retraite animée par le père Gravouille et 

des membres du foyer. Ref W2046 

      Du 8 au 14 novembre : SEIGNEUR FAIS BRILLER SUR NOUS TON VISAGE ET NOUS 

SERONS SAUVE. Retraite animée par le père Bruno de Belloy et des membres du foyer. Ref R2048 

    Journée pour Dieu le 24 novembre.  Ref W2049 

      FAIS-NOUS ENTENDRE TA VOIX  (week-end d’entrée en Avent) .  
W.E. animé par Mrg Alexandre JOLY. 

 

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:foyerdecharite@tressaint.com
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INFOS 

 

LA COLLECTE DU DENIER 2020 ! 

Comme vous le savez, les offrandes des quêtes ou des grandes cérémonies servent 

à couvrir les frais de fonctionnement de la paroisse (entretien, éclairage, 

chauffage…).  

Seul le Denier permet de subvenir aux besoins des prêtres et des laïcs salariés qui ont pour 

mission d’animer et de coordonner la vie de notre communauté chrétienne.  

C’est pourquoi votre participation est indispensable ! 

Nous sommes tous concernés. Vous pouvez trouver au fond de vos églises 

des enveloppes du Denier : que chacun en prenne pour soi et pense à un 

proche qui ne donne pas encore pour lui remettre l’enveloppe. » 

BENEFICIEZ DE 66% DE RÉDUCTION FISCALE : Vous êtes imposable, vous pourrez 

déduire de votre impôt sur le revenu 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% 

de votre revenu imposable. 

Soutenez notre mission en participant financièrement : 

• Par le denier paroissial (déduction fiscale) : Denier Diocèse St Brieuc  choisir 

"Denier" puis paroisse "Ploubalay" 

• En envoyant à la maison paroissiale un chèque (déduction fiscale) à l’ordre "AD St 

Brieuc et Tréguier - Denier" 

• Avec l'application la quête appli-laquete 

 

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE 

Léguer à l’Église ou l’inscrire comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, c’est lui 

permettre de vivre sa mission d’évangélisation, d’éducation, de charité et de prière, près de 

chez vous, grâce à vous. 

Les legs et donations permettent à l’Église de se projeter dans l’avenir, et désigner 

l’Association diocésaine de Saint-Brieuc et Tréguier comme bénéficiaire de votre assurance-

vie est un moyen de continuer à soutenir l’Église après votre décès. 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au Délégué Legs du Diocèse : 

Michel BESNARD – Tel 06 08 60 22 56 – Mail delegue.legs@diocese22.fr  

    

    A VOS AGENDAS 

Voici le récapitulatif des dates déjà prévues pour l’année pastorale 2020-2021 : 

• Dimanche 15 novembre : confirmations par notre évêque Mgr Denis Moutel à Ploubalay 

• Dimanche 10 janvier 2021 : vœux du curé et fête paroissiale si le contexte le permet 

• Mardi 12 janvier : démarrage du deuxième parcours Alpha, jusqu’à fin mars 

• Février-mars : nouvelles propositions pour les petits groupes pour le Carême 

• Dimanche 13 juin : grande fête paroissiale si possible ! 

• Pèlerinage des mères de familles à Querrien du 11 au 13 juin 2021. 

 

    (Ré)ABONNEMENT au BON GRAIN 

Précisons ce que représentent les trois choix qui prendront effet dès le n°1 de 2021 : 

• Abonnement papier seul : vous recevez par la poste l’édition papier du bulletin 

paroissial mensuel (11 numéros par an) comme les années précédentes 

• Abonnement numérique seul : vous recevez par mail la version numérique du 

bulletin paroissial mensuel sous format PDF, ainsi que les autres communications 

numériques.  

• Abonnement papier et numérique : cumul des 2 options précédentes 

•  

     MAISON PAROISSIALE 

A partir du 1 er novembre un calendrier est affiché à l'entrée de la maison paroissiale. Il est 

demandé impérativement que toutes les dates de réunion ainsi que l'objet et la personne 

qui réserve soient notés lisiblement. Si problème me contacter. 

       Mme Monique JOSSELIN au 06 60 19 38 03 

https://donner-saintbrieuc-treguier-catholique-fr.iraiser.eu/redirect/~mon-don
https://www.appli-laquete.fr/
mailto:delegue.legs@diocese22.fr
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Joies et Peines de la communauté  

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

OBSEQUES : Aux familles qui ont vécu un deuil, nous redisons notre sympathie et notre 

prière. Lors des obsèques, nous avons témoigné de l’espérance de l’Église et notre certitude de nous 
retrouver en Dieu. 

 

 

 

 

Une Vie digne pour tous 

Seigneur, 

Lumière des Nations, 

Tu te révèles au vieillard Siméon, en attente de la consolation d’Israël. 

Aujourd’hui, c’est notre monde qui est en proie à l’inquiétude, 

et qui recherche ce qui peut lui redonner l’espérance. 

Entends la supplication de tes enfants. 

Que ton Esprit souffle sur le monde avec force. 

Qu’Il réveille chacun de son inconscience. 

Qu’Il lui montre le chemin à prendre résolument.  

Celui de la justice, 

De l’attention aux plus faibles, aux plus pauvres. 

Qu’Il nous apprenne l’amour,  

le désir d’une vie digne pour tous. 

 

Ploubalay 

20 septembre 2020 : Rose, Jennifer, Alison DUBUS fille de Thomas et d’Audrey LEMOINE-ROSIER 

Ethan, Pierre, André EON fils de Fabian et d’Anaëlle BRIAND 

Bastian, Jacques, Eric HAMON, fils de Thomas et de Pauline JOUAN 

Lancieux 

26 septembre 2020 : Elise, Lucie, Appoline BEUREL fille de Pierre et de Sandrine BEZAULT 

Axel, Nolan, Yann LEMPEREUR fils de Matthieu et de Marine HAREL 

Pleslin 

24 octobre 2020 :      Raphaël, Oswald, Guy, Michel, Alain LÉHON de POULPIQUET du HALBOUËT 

Fils de Gildas et de Cécile LÉHON 

Ploubalay 

1/9/2020 

3/9/2020 

 

24/9/2020 

6/10/2020 

13/10/20 

Lancieux 

11/9/2020 

 

Michel GARNIER 

Yvonne LEMOINE 

(née GERLARDON) 

Michel ENOUX 

Hervé SALANSON 

René MÉNARD 

 

Léonie GAUTIER 

(née GRABOT) 

 

58ans 

75ans 

 

78ans 

74ans 

85ans 

 

88ans 

Tréméreuc 

14/9/2020 

25/9/2020 

Trigavou 

24/9/2020 

5/10/2020 

Saint Jacut 

24/8/2020 

 

3/10/2020 

 

 

René THOREUX 

Jean Yves GRIGNON 

 

Bernard LAMÉ 

Pierre LE DAMANY 

 

Maryvonne MONMARCHÉ 

(née BESREST) 

Claude LE CHAPELIER 

(née HOMÉRY) 

 

74ans 

69ans 

 

69ans 

67ans 

 

71ans 

 

93ans 
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Messes – Sacrement du Pardon et des malades 

mois de novembre 2020  

 

Samedi 31 18h30 Saint Jacut Messe anticipée – †Louise LEFICHOUX – †Léonie BONNENFANT – 

†Maryvonne MONMARCHÉ – †Jean François CARRÉ - 

Dimanche 1er 

nov 

09h30 

 

 
11h00 

 

 

14h30 

15h00 

15h00 

15h00 

15h00 

15h00 

16h30 

Pleslin 

 

 
Ploubalay 

 

 

Saint Jacut 

Lancieux 

Langrolay 

Plessix-Bal 

Trégon 

Tréméreuc 

Trigavou 

Messe suivie d’un temps de recueillement au cimetière – 

†Daniel MÉLEC – †André LEMOINE – †Solange MOUSSET – 

†Jeannine OLÉRON – †Jean ARMANGE et †Annie CHAMPSAVOIR 

Messe suivie d’un temps de recueillement au cimetière – †Familles 

LAFFAY/JOURDAN et ROZE –†Marie Thérèse COLOMBEL – 

†Raymond RUFFET – †Eugène MOUSSET – †Philippe HERBIN 

Prières à l’église suivies d’un temps de recueillement au cimetière  

Prières à l’église suivies d’un temps de recueillement au cimetière 

Prières à l’église suivies d’un temps de recueillement au cimetière 

Prières à l’église suivies d’un temps de recueillement au cimetière 

Prières à l’église suivies d’un temps de recueillement au cimetière 

Prières à l’église suivies d’un temps de recueillement au cimetière 

Prières à l’église suivies d’un temps de recueillement au cimetière 

Lundi 2 nov 10h30 Ploubalay †Messe pour tous les fidèles défunts de la Paroisse 

Mercredi 4 10h30 Pleslin Messe suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

†Bernard TROCHET – †Mlle de MONTGERMONT 

Jeudi 5 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme – Pour les résidents et leurs familles 

Vendredi 6 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

†Brigitte DULSEAU-LEMAITRE –  

†Béatrix SOUCRAMANIEN-SINGUY 

Samedi 7 18h00 Langrolay †Andrée POTTELAIN – †Simone CAMPION 

Dimanche 8 11h00 Ploubalay †Carmen et †Marie-Ange GUÉGO – †Célestine ROUAULT 

Mercredi 11 09h30 

10h45 

Plessix Bal 

Pleslin 

Messe pour les combattants - victimes militaires et civils des guerres.et 

conflits. 

Messe pour les combattants - victimes militaires et civils des guerres.et 

conflits. 

Jeudi 12 15h00 Saint Jacut Ephad les Tamaris – Pour notre communauté paroissiale 

Vendredi 13 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

†Jacqueline GROUSSARD 

Samedi 14 18h00 Tréméreuc †Jocelyne TROCHET –† Solange LEMOINE 

Dimanche 15 11h00 Ploubalay Confirmation – Pour les confirmants et leurs familles 

Mercredi 18 10h30 Pleslin Messe suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession –

†Louise ARMANGE 

Jeudi 19 15h00 Ploubalay Résidence du Parc –†Raymond RUFFET 

Vendredi 20 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

†Jean COCHET 

Samedi 21 18h00 Lancieux †André LOQUEN – †André BOULIER – †Annick LOQUEN 

Dimanche 22 11h00 Ploubalay †Jean ROZE – †Julien JUHEL - †Bernard LAMÉ 

Mercredi 25 10h30 Pleslin Messe suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

†André LEMOINE 

Vendredi 27 10h30 Ploubalay Messe suivei d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

†Pour les âmes du Purgatoire. 

Samedi 28 18h00 Pleslin †Simone GUGUEN – †Henri ARMANGE – †Marie DEJOUÉ-  

Dimanche 29 11h00 Ploubalay †Maria et †Jacques ÉVEILLARD -†Philippe HERBIN-†René MENARD 

Mercredi 2 déc 10h30 Pleslin Messe suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

†Daniel MÉLEC -  

Jeudi 3 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme – Pour les bienfaiteurs de la Paroisse 

Vendredi 4 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

pour les †défunts des familles présentes. – †Mlle de MONTGERMONT 

Samedi 5 18h00 Trigavou †Bernard LAMÉ – †Philippe LE NORMAND – †Ernest BAUJARD 

Dimanche 6 11h00 Ploubalay †Marie et †Augustin ARMANGE 

Annonces paroissiales 
 

Adoration Eucharistique et Sacrement du pardon : à compter du 4 novembre  

le mercredi à Pleslin, l’adoration est avancée à 10 h, avant la messe de 10H30  

(pour permettre des visites à domiciles après la messe entre 11h et 12h). 
 

Sacrement des malades : prenez contact avec un prêtre ou à la maison paroissiale qui transmettra  

votre demande à un prêtre. 
 

Accueil à la Maison Paroissiale : du mardi, vendredi et samedi de 10h à 12h.   

Téléphone 02 96 27 20 44 - Adresse mail paroisse.ploubalay@orange.fr 
 

mailto:paroisse.ploubalay@orange.fr


 

     Toussaint 
 

 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.  
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés.  
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des Cieux est à eux.  
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si 
l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.  
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux !  

 

 

Prédelle du retable de l’église du Couvent Saint Marc à Florence par Fra Angelico (1423) 

 

Gérant et Directeur de publication : Père Olivier GRAVOUILLE 
Comité de rédaction : Lucien Maillard, Marie-Ange et Rony Lobjoit, Jean-Gabriel Julienne. 

Maison Paroissiale de Ploubalay - 3 rue du Général de Gaulle - 22650 BEAUSSAIS SUR MER 
C.P.P.A.P 1021 L 85506 – AD Paroisse de Ploubalay             C.C.P 1254-321 

Courriels : paroisse.ploubalay@orange.fr          Site de la Paroisse : www.paroissedeploubalay.fr 
 

mailto:paroisse.ploubalay@orange.fr
http://www.paroissedeploubalay.fr/


Le Bon Grain 

 

(Ré)Abonnement au bulletin 
 

La paroisse évolue ! Vous trouverez ci-dessous les 
trois possibilités d’abonnement qui vous sont maintenant 

proposées. Veuillez cocher la solution que vous choisissez. 

Vous pouvez aussi vous référer à la page 9 de ce bulletin pour 

des explications supplémentaires. 
 

Vous pouvez vous abonner (ou vous réabonner) en renvoyant dès 

maintenant et au plus tard pour le 31 décembre 2020, la fiche de 
(Ré)abonnement accompagnée de votre règlement soit : 
- par courrier adressé à la Maison Paroissiale  
  3 rue du Général de Gaulle Ploubalay -22650 – Beaussais sur Mer 
  (Tél : 02 96 27 20 44), 
 

- la déposer les jours de permanences (mardi, vendredi et samedi de 

10h à 12h) ou la mettre dans la boîte à lettres, 
 

- le dimanche lors de la quête sous enveloppe en mentionnant 

« Abonnement Bon Grain ».  
L’abonnement ou le réabonnement prennent effet au n°1 de janvier 

2021. 
 

Fiche d’abonnement ou de réabonnement 2021 

Abonnement papier seul - 16€   Soutien - 25€ 

Abonnement papier et numérique - 20€  Soutien - 25€ 

Abonnement numérique seul - 5€   Soutien - 25€ 
 

M. & Mme ☐ ; M. ☐ ; Mme ☐ ; Mlle ☐    Autre (M. l’abbé, sœur, etc…) ……......... 

Nom et prénom : 

....................................................................................................... ………………… 

Adresse Postale : 

................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………….. 

Code postal et Commune : ...................................................................................... 

Adresse Mail : .......................................................................................................... 

Somme versée…………………………………en espèce ou en chèque (rayer la 

mention inutile) – Les chèques sont libellés à l’ordre : AD Paroisse de 

Ploubalay                                    

Date : 

Observations éventuelles/ 

 

 


