
 

 

 

 

 

Bientôt, l’Avènement 

« Nous célébrons confinés, et dans un confinement 

maintenu par le juge : que cela soit un encouragement à 

élargir notre cœur à la dimension du cosmos pour rendre 

grâce à celui qui nous le donne et unir notre regard sur tout 

être au regard du Créateur. Nous vivrons peut-être encore 

le temps de l’Avent avec des limitations de déplacement, 

des magasins fermés, des restrictions de rassemblement. 

Chaque année nous nous plaignons, en arrivant à Noël, 

que cette fête, si chère à notre cœur, soit réduite à un 

temps de consommation effrénée. Le premier confinement nous a permis de vivre un Carême et 

une Semaine Sainte intenses. Certains vivront ce temps avec de l’inquiétude pour leur métier ou 

pour leur situation économique et sociale. Puissions-nous vivre pleinement la grâce de l’Avent !  

Confinés ou pas, il nous suffit de contempler le grand mystère : le Créateur 

devient créature. Il vient si discrètement, comme pour ne rien troubler, mais 

pour tout renouveler. » 

 

   Mgr de Moulins Beaufort, président de la conférence des évêques de France 

 

Projet de Dieu et projets des hommes … 

Le projet de Dieu dépasse de loin nos courtes vues et nos beaux plannings pastoraux. Cette 

année, nos activités sont bien bousculées ! Une occasion de se RECENTRER SUR L’ESSENTIEL 

dans nos vies. 

Plusieurs parmi nous témoignent dans ce sens de l’approfondissement de la foi, d’une conversion 

plus profonde, d’un questionnement sur le sens que je donne à l’eucharistie, à l’Eglise, à la 

communauté, à la charité, à la fraternité dans nos vies ! 

Bel Avent à chacun et à toute humanité en chemin, 

Prière fraternelle, 

           P. Olivier, votre curé 
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 Sommaire      Eglise universelle 

   

Appel surprise du pape 

François à un prêtre 

espagnol au sujet de Noël  

 

Le pape François a appelé par téléphone 

un prêtre espagnol de la ville de 

Pampelune, le 7 novembre 2020, pour 

le féliciter de la teneur d’un texte qu’il 

avait écrit sur Noël à l’heure de la 

pandémie.  

Le curé espagnol y souligne que le 25 

décembre prochain, plus simple et plus 

silencieux que les Noëls des années 

précédentes, ferait enfin honneur à la naissance de Jésus. 

Noël « plus purifié » en raison de la crise sanitaire  

Au bout du fil : le pape François qui l’appelait pour lui dire qu’il avait lu son texte écrit quelques 

jours auparavant sur Noël à l’heure du Covid-19. Intitulé « Pas de Noël », le texte, qui se présente 

comme un poème, réaffirme ce qu’est vraiment Noël. Certes, la fin d’année risque d’être moins 

agitée que les précédentes, souligne le prêtre. Mais justement. C’est là une occasion de vivre enfin le 

silence et la paix de Bethléem. 

Selon le curé, le pape François a beaucoup apprécié le message du poème et lui a confié que Noël 

serait « plus purifié » en raison de la crise sanitaire. « Il m’a raconté comment l’esprit chrétien de cette 

époque nous a été volé », rapporte enfin le Père Javier Leoz. 

Pas de Noël 

Il n’y aura pas de Noël ? 

Bien sûr qu’il y en aura un ! 

Plus silencieux et plus profond,  

Plus semblable au premier Noël, quand Jésus est né, 

Sans beaucoup de lumières sur la terre, mais avec l’étoile de Bethléem, 

Les routes clignotantes de la vie dans son immensité. 

Pas d’impressionnantes parades royales, 

Mais avec l’humilité des bergers à la recherche de la Vérité. 

Sans grands banquets, mais avec la présence d’un Dieu tout puissant. 

Il n’y aura pas de Noël ?        Bien sûr qu’il y en aura un ! 

Sans que les rues ne débordent, mais avec un cœur ardent pour Celui qui est sur le point d’arriver. 

Pas de bruit ni de tintamarres, réclamations ou bousculades… 

Mais en vivant le Mystère, sans peur du «Covid-Hérode», 

Lui qui prétend nous enlever le rêve de l’attente. 

Il y aura Noël parce que DIEU est de notre côté. 

Et nous partagerons, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 

Notre pauvreté, notre épreuve, nos pleurs, notre angoisse et notre condition d’orphelin. 

Il y aura Noël parce que nous avons besoin de cette lumière divine au milieu de tant de ténèbres. 

Le Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur et l’âme  

De ceux qui, dans le ciel, mettent leur espoir et leur idéal. 

Il y aura bien Noël ! 

Nous chanterons des chants de Noël ! 

Dieu naîtra et nous apportera la liberté ! 

 

NDLR : Le comité du bulletin voit dans ce texte un encouragement à revenir à l'essentiel de 

la fête de Noël mais n'ignore pas et se veut solidaire des commerces en difficulté en raison 

des mesures sanitaires actuelles. 
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                                   Noël au fil des temps     3 

 

 

Dans la continuité des réflexions de Monseigneur de Moulins Beaufort, il nous parait utile au travers de 

quelques exemples d’illustrer ce que Noël est pour les chrétiens lorsque le superflu cède le pas à l’essentiel. En 

effet si c’est pour beaucoup une période pendant laquelle nous échangeons des cadeaux, nous nous réunissons 

en famille, et il faut bien l’admettre, nous exagérons et forçons sur les repas, les sucreries et la fête, cette 

évolution est récente (XIXème siècle). 

Quelques témoignages nous rappellent que l’essence même de Noël perle lorsque l’aspect festif s’efface. 

 

1
ème

 témoignage : Moyen-Âge 

« Les serviteurs s'en allaient, pour « poser la bûche au feu » dans leur pays et dans leur maison. Au Mas ne 

demeuraient que les quelques pauvres hères qui n'avaient pas de famille ; et parfois des parents, quelque vieux 

garçon par exemple, arrivaient à la nuit en disant : « Bonne fête ! Nous venons poser, cousins, la bûche au 

feu avec vous autres ». Avec Noël tout bien vient. Dieu nous fasse la grâce de voir l'année prochaine. Et, sinon 

plus nombreux, puissions-nous n'y pas être moins. »  

 Au Moyen-Âge Noël n’était pas célébré pendant une simple journée, mais sur une durée de douze jours : 

du 25 décembre et jusqu’au 6 janvier, au moment de la fête de l’Épiphanie, tout cela précédé d’un mois de 

jeûne. En effet, le temps de l’Avent était, lui aussi, un mois de pénitence, de préparation et d’abstinence, 

tout comme le Carême. Le temps de l’Avent, à l’époque, était perçu comme un temps spécial de préparation 

à la venue du Christ. L’Avent était donc aussi, un temps propice pour la (re)conversion personnelle. Par 

ailleurs, les cadeaux – lorsqu’ils étaient offerts – se donnaient de préférence pendant la nuit du nouvel an. 

Il était courant de décorer la maison avec des branches de houx, de lierre et des bougies. On posait 

également le petit berceau ou la crèche, conformément à la tradition initiée par saint François d’Assise. 

 

2
ème

 témoignage : Un chrétien ordinaire pendant la guerre 14-18 (Noël 1917 dans un hôpital prés du 

front) 

(…) Les blessés ont eu 3 desserts pour fêter Noël, en plus d’un repas bien garni. Nous aussi, nous avons aussi 

fait notre petite fête entre nous 5 et avons fait sauter une bouteille de champagne avec notre brave homme 

d’Officier. Les petites friandises de maman sont venues agrémenter ce petit « five o’clock ». Je suis allé ce 

matin à la messe de 7 h. Il n’y avait pas de messe de minuit. L’office a été mieux suivi que les dimanches 

ordinaires. Certains vieux sentiments se ravivent ce jour-là. Il y avait quelques chœurs en partis assez bien 

débrouillés. Enfin, c’était gentil, étant donné les ressources et le peu d’empressement de la masse en matière 

de religion. 

J’attends l’officier qui nous rend la politesse de notre champagne, puis je vais me plumarder. Il a neigé tout 

l’après-midi. C’est splendide le soir avec le clair de lune (…) 

 

3
ème

 témoignage : Guerre du Golfe 1990 

Ce noël de 1990 restera gravé dans ma mémoire. Loin des miens en terre saoudienne, il importait de célébrer 

la messe de Noël en compagnie de mes camarades de guerre pour revenir à l’essentiel. Un temps de pause 

dans le tumulte des événements, un temps de prière pour dépasser le temps politique, un temps pour soi et 

pour les autres. Je ne remercierai jamais assez nos autorités pour avoir eu le courage de faire venir par voie 

aérienne des aumôniers militaires déguisés … en infirmiers. 

Là où il y a une volonté il y a un chemin. 

 

4
ème

 témoignage : Irak 2014 

 

Pour redonner du courage à ses fidèles, voici la leçon qu’a donnée un des prêtres de là-bas. Lors de l’office 

de Noël, il a d’abord invité à prier pour les soldats qui combattent sur le front. Puis il a montré à la foule 

un calice et une patène complètement déformés par le feu : ces objets liturgiques ont été récupérés dans 

une église incendiée par Daech. En montrant ces objets ce prêtre a manifesté que, malgré la situation 

terrible qui était la leur, les chrétiens continuent et continueraient à célébrer la victoire du Christ, le 

mystère de son Corps et de son Sang. Oui, le Christ fut bafoué, injurié, fouetté, puis cloué sur une croix. 

Oui, le Christ est mort sur la Croix. Mais il est ressuscité et il vit aujourd’hui dans l’âme de chaque croyant 

en état de grâce. Cette vérité-là, nulle injure, nulle menace, nul coup ne peuvent la détruire. Chrétiens, 

nous sommes fils de la victoire ! Victoire sur le péché et la mort, victoire de la lumière et de la joie ! Et 

cette victoire, c’est un petit enfant qui l’a remportée       

    



4     Méditation             

 

Sous l'inspiration de l'Esprit, Saint Jean a écrit : « Le 

Verbe s'est fait chair, il a établi sa demeure 

parmi nous ».  (1 Jn 1, 1-4). 

Aussi est-il bon dans ces moments difficiles de méditer la 

lecture de la lettre où il rapporte « ce qu'il a contemplé 

de ses yeux : 

« Ce qui était depuis le commencement, ce que nous 

avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos 

yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, 

c'est le Verbe, la Parole de la vie. Oui, la vie s'est 

manifestée, nous l'avons contemplée, et nous portons témoignage : nous vous annonçons cette 

vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, 

ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez 

en communion avec nous. Et nous, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus 

Christ. Et c'est nous qui écrivons cela, afin que nous ayons la plénitude de la joie ». 

C’est ce que nous enseignent avant tout les mystères joyeux dont la nativité est le point 

d’orgue. 

Marie et Joseph viennent à Bethléem et Dieu tient ses promesses. Il ne trompe jamais les siens. 

Voici que le Sauveur promis dès l’origine, nous est donné, dans la pauvreté.  

• Joie des bergers et des mages, de le reconnaître dans le dénuement de Bethléem.  

• Joie des pèlerins du monde entier, dans le silence de la prière, de reconnaître ce qui est 

de Dieu et de ce qui est du monde, le vrai et le faux, ce qui ne trompe pas et ce qui 

égare. 

• Joie de voir la lumière de la vie et de l’Espérance au-delà de nos propres difficultés. 

C’est une invitation au respect de la vérité. 

C’est une invitation à revenir à l’essentiel, à la juste mesure. 

C’est une invitation à la simplicité pour aller au cœur de toutes choses. 

Peuple de frères 

Dans la nuit se lèvera une lumière 

L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu. 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 

Notre Dieu réveille son peuple ! 

Peuple de frères, 

Peuple du partage 

Porte l’Evangile et la paix de Dieu. 

 



 Transmettre la foi 5 

Que pouvons-nous faire, comme parents et grands-parents, pour partager notre foi avec 

nos enfants et nos petits-enfants ? 

Le Pape François répondait à cette question posée 

par des grands-parents le 23 octobre 2018 : 

« … Dans les moments les plus difficiles de l’histoire, ce sont 

justement les grands-parents, qui ont transmis la foi …  

La foi doit toujours être transmise dans le dialecte de la maison, 

celui de l’amitié, de la proximité. Vous ne pouvez pas 

transmettre la foi en disant : « lis le catéchisme et tu auras la 

foi ! ». Parce que la foi, ce ne sont pas seulement les contenus, il 

y a la façon de vivre, d’évaluer, de se réjouir, d’être triste, de 

pleurer… : c’est toute une vie qui y mène.  

Votre question semble un peu exprimer un sentiment de 

culpabilité : « Peut-être avons-nous échoué dans la transmission 

de la foi ? ». Non. On ne peut pas dire cela. C’est la vie. Au 

début, vous avez transmis la foi, mais ensuite on la vit et le 

monde fait des propositions qui enthousiasment les enfants 

lorsqu’ils grandissent. Beaucoup s’éloignent de la foi parce qu’ils 

font un choix, pas toujours mauvais, mais très souvent 

inconscient, parmi les valeurs, ils entendent des idéologies plus 

modernes et ils s’éloignent.  

La première chose est de ne pas s’effrayer, de ne pas perdre la 

paix. La paix, toujours en parlant avec le Seigneur : « Nous avons transmis la foi et maintenant… ». Paisibles.  

Ne jamais chercher à convaincre, parce que la foi, comme l’Église, ne grandit pas par prosélytisme, elle grandit 

par attraction – c’est une phrase de Benoît XVI – c’est-à-dire par le témoignage.  

Les écouter, bien les accueillir, petits-enfants, enfants, les accompagner en silence … Silence, tendresse. Silence 

qui accompagne, pas le silence qui accuse, non, celui qui accompagne. C’est une vertu des grands-parents. 

Nous avons vu beaucoup de choses dans la vie que seulement le silence bon, chaleureux, peut aider. 

Et puis, si on se demande quelles sont les causes de cet éloignement, il y a les témoignages négatifs. Les 

personnes disent : « J’ai perdu la foi parce que j’ai vu ceci et cela… » Et elles ont raison. Et il faut seulement un 

autre témoignage, celui de la bonté, de la douceur, de la patience, le témoignage qu’a donné Jésus dans sa 

Passion, quand il souffrait et qu’il était capable de toucher le cœur. 

Aux parents et aux grands-parents qui ont cette expérience, je conseille beaucoup d’amour, beaucoup de 

tendresse, de compréhension, de témoignage et de patience. Et la prière, la prière. Pensez à sainte Monique : 

elle a vaincu par ses larmes, elle était courageuse … »                               Extraits de fr.zenit.org 

 

 

Comment vivre une relation avec ses petits enfants ? Réflexions de personnes du Mouvement Sève 

(*) 

Dans notre vie de parents et grands-parents, nous avons tous le souci d'aller à la rencontre profonde de nos 

enfants et petits-enfants : qu'attendent-ils de nous ? Amour, compréhension, échanges ...  

Nous pensons qu'il est bon de partir d'eux et de leurs soifs.   

Dans l'émerveillement de ce qu'ils sont, il s’agit avant tout d'éveiller leur conscience. A travers leurs expériences 

de vie leur faire prendre conscience de leur petit monde, d'eux-mêmes, des autres et de leur capacité à réaliser 

concrètement que tout acte posé peut rendre heureux ou malheureux : c'est la voix intérieure de la conscience.  

Ils ont le choix d'y répondre librement et de découvrir, peu à peu, que la voix de l'amour rend heureuses les 

relations. Découverte alors en chacun d'un germe d’amour, de vie divine, dont nous découvrons 

progressivement que Jésus Christ est la révélation « Je suis le chemin, la vérité, la vie » (Jean 14, 6) 

Comme la petite graine plantée dans la terre qui va, un jour, devenir une plante, puis un arbre qui donnera des 

fruits, l’enfant porte en lui un germe d'amour infini, de vie divine ... 

(*) Pour approfondir, vous pouvez contacter Isabelle au 06 83 46 59 38 

 

Nolwenn 35 ans habite à Trégon avec 

son mari et ses 3 enfants : 

« J'ai été baptisée en 2012 sur la paroisse 

de Ploubalay, à l'église de Lancieux. Mes 

parents ne m'ont pas baptisée, ils ne sont 

pas croyants.   

Ma grand-mère paternelle était très 

croyante, elle faisait le catéchisme dans sa 

paroisse.  

Quand j'allais dormir chez elle, elle me 

racontait les histoires de la Bible (elle le 

faisait un peu en cachette, c'était notre 

petit secret).  

J'ai commencé à découvrir Jésus grâce à 

elle. C'était une personne très chrétienne, 

elle avait le cœur sur la main, elle trouvait 

toujours du temps pour aider les autres. 

Elle était pour moi l'image de la 

chrétienne ... » 

https://fr.zenit.org/2018/10/25/comment-partager-sa-foi-avec-ses-petits-enfants-tendresse-et-priere/


 

6 Humeurs et Expression libre  

 

Le Seigneur me dit : "Fais-moi rire, parle-moi de tes projets !" 

Cette période voit l'annulation de la plupart des activités programmées... Et l'imprévu apporte de 

belles rencontres réelles ou à distance, des actes de charité, des initiatives pastorales nouvelles. 

Merci Seigneur pour la création du Whatsapp des jeunes adultes de la paroisse ! 

            Père Olivier 

L’éternité, vraiment ? 

Nous parlions du temps (pas celui qu’on espère beau mais celui qui passe !) lors d’une rencontre 

fortuite avec des amis. L’un d’entre nous n’aimait pas bricoler, peu lire et ne faisait pas de 

généalogie. Il trouvait les après-midis longues à cause du confinement et l’a exprimé par cette 

phrase : « Les après-midis me semblent une éternité ».  De ce fait, la conversation a rebondi sur 

l’éternité. Une explication en forme de parabole a été émise et je l’ai retenue : « Suppose qu’une 

boule en acier de la taille de la terre existe quelque part. Tous les 1000 ans, par un moyen non 

communiqué, une plume vient frôler cette boule et en extrait un ou deux atomes qui partent dans 

l’espace. He bien, continue le narrateur, quand la boule aura totalement disparu, l’éternité n’aura 

pas encore été entamée. Alors, ton après-midi qui dure une éternité : Laisse-moi rire ». 

            Jean-Gabriel 

N’ayons pas peur 

Ce qui me frappe en ce temps de confinement, c'est l'insistance du Seigneur à ce qu'on vive toute 

chose avec Lui ! Tous les textes de la Bible que nous lisons depuis 15 jours nous le disent... Il veille 

sur nous, n'ayons pas peur ! 

            Père Bertrand 

Vie Paroissiale … confinement … et fraternité ! 

Nous avions prévu un mois de novembre sous le signe de la MISSION avec plusieurs rendez-vous : 

confirmations de jeunes et d’adultes par notre Evêque, veillée de prière, visites à domicile, invitations 

lors des messes dominicales, soirée de présentation Alpha, démarrage d’un cycle de formation 

« Serviteurs missionnaires » …  

Le contexte sanitaire et le confinement ont bousculé ce programme comme tous nos agendas.  

Si la forme a été perturbée, le fond demeure. 

Cette période qui nous bouscule, parfois très fortement, nous donne aussi l’occasion de découvrir en 

profondeur la très belle encyclique « Fratelli » Tutti du Pape François.   

Donnée à point nommé, cette encyclique nous rappelle le fondement de toutes nos actions : il s’agit 

bien de l’Amour - la Charité - qui me pousse à me faire proche de mon frère en qui je reconnais la 

figure du Christ.  

Il nous faut revoir nos habitudes pour redécouvrir la fraternité. Comment se faire proche dans cette 

période de distance physique ? Oser la vraie rencontre (à distance…) avec une personne qui ne pense 

pas forcément comme moi (la période exacerbe les divergences de vue …), l’écouter (au 

téléphone…), l’aimer gratuitement telle qu’elle est, sans jugement ni barrière (mais avec les gestes 

barrière…) 

Demandons à l’Esprit Saint de nous inspirer : Viens, Esprit Saint, viens enflammer la terre 

entière !  Viens, Esprit Saint, viens !  Viens nous embraser.  

             Éric 
Osons un Noël pas normal ! 

Alors que nos familles seront peut-être bloquées au loin, osons un Noël « pas normal ». Laissons-nous 

guider par les paroles du psaume d’Isaïe « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 

une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. »  Ce 

chemin, à la lumière de la Parole, trouve pleinement son sens en ce temps de restriction, une direction. 

Il nous mène à la crèche. C'est là que nous pourrons y découvrir le fruit de la Promesse, l'Enfant de la 

Promesse. Quel que soit le chemin parcouru, les difficultés rencontrées, la fragilité de nos vies, nous 

sommes tous invités à reconnaître en cet Enfant nouveau-né l'immense amour de Dieu pour nous. 

Accueillons-Le avec un cœur de pauvre, de petit, et annonçons-Le avec joie et simplicité ! 

  Lucien 



 Petits groupes 7 

 

Pour vivre des rencontres fraternelles, partager sur l’essentiel, et ainsi nous 

entraider dans notre progression humaine et spirituelle ! 

En cette période de pandémie qui focalise les débats, exacerbe les divergences de vues et empêche les 

rencontres physiques, beaucoup ressentent plus fortement le désir de rencontres fraternelles, 

d’échanges paisibles dans une ambiance bienveillante, sans peur et sans jugement. 

Grâce aux moyens techniques (téléphone ou vidéo-conférence) il est 

maintenant possible de vivre cela de chez soi, à distance, beaucoup ont pu 

en faire l’expérience avec des proches. 

Même si la rencontre physique nous manque beaucoup (combien nous réjouirons-nous lorsqu’elle 

sera de nouveau possible !), pourquoi ne pas mettre à profit ce temps particulier qui nous est 

offert pour tenter l’aventure du petit groupe à distance ? 

Comme annoncé dans le bulletin de novembre, une équipe de paroissiens s’est mise en place pour 

aider celles et ceux qui souhaitent redémarrer leur petit groupe interrompu en mars et tous 

ceux qui souhaitent constituer un nouveau groupe ou rejoindre un groupe. 

Pour contacter l’équipe :  tél 07 67 11 14 27 – mail : petitsgroupes.ploubalay@gmail.com 

Elle vous vous aidera pour les modalités pratiques et vous orientera dans la grande diversité des 

thèmes proposés. Voici deux exemples qui nous semblent particulièrement adaptés à la période : 

1)  Fratelli Tutti – Tous frères et sœurs ! 

C’est la très belle encyclique sur la fraternité que le Pape François vient de nous 

donner et que nous avons choisi de découvrir avec les émissions de la  

chaîne YouTube Paroisses Dinard-Pleurtuit-Ploubalay : 

• Chaque soir, du mardi au samedi vers 18h45 après les vêpres, un court topo 

permet d’avancer progressivement dans la lecture commentée de l’encyclique, 

• Chaque mercredi à 20h30, une émission « Tous frères ! » d’une demi-heure 

récapitule un chapitre et propose des questions pour un approfondissement 

personnel et en petit groupe. 

Toutes ces vidéos peuvent être revues en différé et constituer la base du partage en petit groupe. 

2)  Chemins de rencontres "Les Actes des Apôtres"  

C’est le livret que vient de proposer notre diocèse : 7 étapes pour continuer 

l’aventure des équipes synodales. 

Il propose des passages clés des Actes des Apôtres, qui racontent comment, après 

la mort et la résurrection de Jésus, la communauté des disciples s’est ressaisie, a 

témoigné de sa foi pascale, s’est laissé saisir par le souffle de l’Esprit et a proclamé 

la Bonne Nouvelle de Jésus. 

Chaque chapitre propose des pistes pour scruter le texte et des questions pour 

aujourd’hui, ainsi que des textes et témoignage pour approfondir. Le livret peut 

être demandé à l’équipe ou téléchargé sur le site de notre diocèse. 

Modalités pratiques 

Chaque petit groupe choisit son thème, son rythme, ses horaires et modalités (téléphone ou vidéo-

conférence, une personne de l’équipe pourra vous aider pour toute difficulté technique). 

Chaque participant regarde la vidéo ou lit le chapitre du livret avant la réunion. Puis le groupe se 

retrouve à distance pour un échange fraternel où chacun peut partager librement sur ce qui l’habite 

en profondeur et où tous accueillent avec bienveillance ce que les autres disent, sans commentaire.  

Outre la convivialité qu’il apporte, ce partage en petit groupe permet de mieux nous approprier le 

thème et d’en découvrir de nouvelles facettes grâce aux points de vue des autres. Ainsi nous nous 

entraidons dans notre progression humaine et spirituelle, comme le faisaient les premiers chrétiens. 

https://www.youtube.com/channel/UC1XjFTMVVgOimw4jtIm0XLg
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/chemins-rencontres-actes-apotres-synode/
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                Conférences, formations et retraites       

 

 Les Rendez-vous de l’Abbaye 

 

 

 Au moment où ce bulletin est imprimé, l’abbaye est fermée et les conférences présentielles ne sont 

pas encore d’actualité. 

Par contre, une première visio-conférence vient d’avoir lieu et a rencontré un grand succès. Dans le 

courant du mois de décembre, de nouvelles initiatives de ce type vont être mise en place. 

La conférence PENSER LE CHRISTIANISME DE DEMAIN basée sur la publication du livre de Loïc DE 

KERIMEL « En finir avec le cléricalisme » et animée par Jean-Louis SCHLEGEL, se tiendra le Vendredi 4 

décembre de 18h00 à 20h00 par vidéo-conférence sur Zoom 

On peut, enfin, raisonnablement garder espoir que la semaine de Noël et son « Noël Ensemble » 

réunissant des personnes voulant passer les fêtes « À l'image d'une grande famille rassemblée » pourra 

se tenir. 

 

Veuillez consulter le site de l’abbaye pour vous tenir au courant de l’évolution de la situation. Merci. 

 

 https://www.abbaye-st-jacut.com/  

______________________________________________________________________________________ 

 

  En raison du confinement qui a provoqué la fermeture de l’établissement, les rencontres prévues en 

décembre sont pour le moment suspendues. 

Veuillez consulter le site de la Congrégation ou prendre contact par téléphone. 

 

https://www.divineprovidence-crehen.org/ 

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

_________________________________________________________________________________________   

 

   

 

 La communauté du Foyer de Charité de Tressaint anime deux maisons, une maison de retraite 

spirituelle à Tressaint et une maison d’accueil et de convalescence à Dinard. 

 

Les deux maisons n’ont plus le droit de recevoir du public depuis le 1
er
 novembre.  La communauté à 

Tressaint a été touchée par le Covid-19 sans gravité au niveau des santés. Dans les deux maisons, la vie 

communautaire demeure, vie de prière, travail d’entretien de la maison, formation des membres, 

travail sur les projets pastoraux à venir et actions de solidarité en lien avec la commune.   P. Olivier 

 

 

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 

 

DONNER 

Plusieurs manières d’aider financièrement votre paroisse : 

• Le Denier (anciennement appelé « Denier du culte » ou Denier de l’Eglise ») 

• Leg et dons 

Le Denier est nécessaire pour faire vivre votre paroisse ! 

Votre paroisse est à vos côtés toute l’année : sacrements, célébrations et prière, partage, 

transmission de la foi, organisation de la solidarité, soutien aux familles et aux personnes isolées, 

participation à la vie de l’Église universelle… : votre paroisse a mille visages. 

Le curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent et vous accompagnent dans votre 

parcours de vie quelles que soient les circonstances, heureuses ou difficiles. 

Le Denier permet : 

• D’assurer le traitement mensuel des prêtres, des laïcs et de les former. 

• D’entretenir, aménager, chauffer, éclairer et assurer les locaux … 

Rappel : la paroisse ne reçoit aucune subvention, ni de L’État, ni du Vatican. 

Pour en savoir plus sur le Denier  

Combien donner ? 

Chacun donne selon ses possibilités. 

Vous pouvez par exemple donner l’équivalent de 1% de vos revenus annuels, ou encore 10% de votre impôt, 

ou bien la valeur de 2 ou 3 journées de travail. 

Votre don vous coûte moins si vous êtes imposable : votre impôt est réduit de 66% de votre don.  

Exemple : en donnant 300 €, votre don vous revient à 100€ car vous avez une réduction d’impôt de 200€. 

Comment donner ? 

• Par prélèvement automatique ou par carte bancaire en ligne en cliquant sur Je donne 

• Par chèque à l’ordre "AD St Brieuc et Tréguier - Denier" adressé à 

Paroisse de Ploubalay – 3 rue du Général de Gaulle – Ploubalay – 22650 Beaussais-sur-Mer 

Leg et dons 

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

Consultez le site de notre diocèse pour mieux connaître les possibilités de leg, donation, dons IFI, dons de 

soutien à des projets … 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Réabonnement au Bon Grain 

 

Vous avez reçu dans le Bon Grain du mois de novembre, le bulletin d’abonnement pour 

l’années 2021. Pour mémoire vous avez trois possibilités de diffusion dès le n° de 

Janvier préparé fin décembre : 

- Continuer à recevoir un bulletin papier 

- Recevoir le bulletin par mail donc sous forme numérique et consultable sur votre écran 

d’ordinateur. 

- Recevoir le bulletin papier ET le bulletin numérique. 

A vous de choisir ! c’est le moment. 

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/donner/denier/
https://donner-saintbrieuc-treguier-catholique-fr.iraiser.eu/redirect/~mon-don
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/donner/
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Joies et Peines de la communauté  

 

 

 

BAPTEME   
Par le baptême, cet enfant a été accueilli dans l’Église de Jésus-Christ. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
prenons acte de l’engagement de ses parents à l’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. 
 

 

 

Seigneur, 

Marie et Joseph, 

par obéissance, ont accepté de prendre la route 

en dépit de circonstances peu favorables 

pour l’enfant à naître et sa maman. 

Ils ont mis en Toi toute leur confiance 

Tu n’as cessé de les accompagner jour après jour 

au pire des difficultés rencontrées. 

Béni sois-Tu pour ta présence pleine de tendresse ! 

Des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants 

entreprennent, en ce temps de l’Avent, 

un chemin de réelle conversion, d’ouverture du cœur 

pour préparer la venue du Sauveur 

pour accueillir en leurs maisons, en leurs foyers 

Celui qui est la Vie et par qui tout peut changer. 

Donne-nous d’être des leurs ! 

Quantité de personnes de bonne volonté, un peu partout, 

clament haut et fort, tel Jean-Baptiste dans le désert, 

l’urgence de changer de comportement 

vis à vis de la planète, du climat, de la consommation ; 

ils militent pour l’accueil du réfugié, le droit de l’écrasé ; 

ils œuvrent pour plus de justice, de paix, de fraternité. 

Ouvre nos oreilles aux vrais prophètes d’aujourd’hui ! 

Viens, Seigneur Jésus, 

donne-nous de vivre ce Noël 2020 « autrement ». 

Viens nous sauver ! 

 

Ploubalay 

29 octobre 2020 : Daria, Emmanuelle, Corentine, Marie fille de Côme ROBERT de SAINT VINCENT 

et de Joséphine DE FERAUDY 

Ploubalay 

28/10/2020 

 

31/10/2020 

7/11/2020 

12/11/2020 

 

Plessix-Bal 

7/11/2020 

 

Lancieux 

14/11/2020 

 

 

Aline PESTEL 

(née LEMOINE) 

Dominique BRIEND 

Muriel FOURNEL 

Marie LAVEIX 

(née PINCEMIN) 

 

Jeanne PELTAIS 

(née BALAY) 

 

Eliane LOQUEN 

(née PERON) 

 

95ans 

 

61ans 

53ans 

96ans 

 

 

99ans 

 

 

86ans 

Pleslin 

28/10/2020 

6/11/2020 

 

9/11/2020 

 

Saint Jacut 

26/10/2020 

 

29/10/2020 

 

30/10/2020 

 

Jean-Marie SAIGET 

Marie RESNIER 

(née DEBREUX) 

Nicole BESSEMOULIN 

(née BERTIN) 

 

Germaine CAUCHOIS 

(née BOURSEUL) 

Gilberte CHAMPAVIER 

(née STRAMBA) 

Françoise MOYNOT 

 

84ans 

94ans 

 

85ans 

 

 

87ans 

 

88ans 

 

70ans 
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Messes en décembre 2020 

 

Selon l'évolution des règles sanitaires, ces messes seront célébrées soit dans les églises comme indiqué,  

soit au lieu de confinement du P. Olivier et du P. Bertrand. 

 

(Information par communiqué paroissial mail ou presse quotidienne ou messes info) 

 
 

Mercredi 2 déc 10h30 Pleslin Messe précédée 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 suivi 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 - †Célestine ROUAULT 

Mercredi 9 10h30 Pleslin Messe précédée d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

†Francis MERCIER 

Jeudi 10 15h00 Saint Jacut Ephad les Tamaris – †Pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 11 10h30 Ploubalay Messe suivi d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession –  

†Pour les défunts des familles présentes 

Samedi 12 18h00 Saint Jacut †Marthe et †Albert LORAINE – †Michèle DAILLE – †Pierre JOUFFE 

Dimanche 13 11h00 Ploubalay †Jeannine OLERON – †René LIZOT – †Philippe HERBIN – †Julien JUHEL  

Mercredi 16 10h30 Pleslin Messe précédée d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

†Marie OLERON 

Jeudi 17 15h00 Ploubalay Résidence du Parc –Pour le personnel et les résidents 

Vendredi 18 10h30 Ploubalay Messe suivi d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession –  

†Carmen et †Marie-Ange GUEGO  

Samedi 19 18h00 Langrolay †Marie-Ange CAMPION – †Julienne BASSET – †Yvon BASSET 

Dimanche 20 11h00 Ploubalay †Marie-Louise MARTIN – †Jean Pierre VINOY 

Mercredi 23 10h30 Pleslin Messe précédée d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession – 

†Claude ROGER  

Jeudi 24 17h30 

 

20h00 

**** 

Ploubalay 

 

Ploubalay 

********* 

Veillée  de Noël – †Jean COCHET – †Pascal DENOS –  

                              †Dominique BRIEND 

Veillée  de Noël – †Yvonne et †Roger GOUEZIN – †Léonie BONENFANT 

**Une 3ème messe sera célébrée si possible cette information vous sera 

communiquée ultérieurement. 

Vendredi 25 09h30 

 

11h00 

Pleslin 

 

Ploubalay 

Nativité du Seigneur – †Jeannette DUVAl - †Francis GUERIN – 

 †Jean Marie SAIGET – †Lucienne JOSSELIN 

Nativité du Seigneur – †Joseph MICHEL – †Jean ROZE 

Samedi 26 18h00 Tréméreuc †Xavier GUENNOC – †Solange LEMOINE 

Dimanche 27 09h30 

 

11h00 

Lancieux 

 

Ploubalay 

†Mme Sabine FOURNIAL -†Marie Louise et †Guy FOURNIAL -  

†Manuel DOMENECH de CELLÈS – †Hugues BRIEND -  

†Hervé SALENSON – †Clémence GAVARD 

Mercredi 30 10h30 Pleslin Messe précédée d’un temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession -  

†Eugénie et †Roland MÉLIGNE et leur fils †Gérard 

Jeudi 31 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme – †Familles DEMONT, †Raymond et †Elisabeth 

DUMEZ  

Vendredi 1er Janv 10h30 Ploubalay Pour toutes les familles de la Paroisse 

Samedi 2 18h00 Lancieux †Guy BETAUX – †Jean Michel DENOUAL – †Annick MEHOUAS -  

Dimanche 3 11h00 Ploubalay †Célestine ROUAULT -  

 

 

Adoration, sacrement du pardon, sacrement des malades 

 

Nous dépendons de l’évolution des règles sanitaires. Si le culte est à nouveau autorisé en décembre, 

le sacrement des malades ou du pardon pourra être demandé aux prêtres directement. 

 

Information possible par communiqué paroissial : 

Merci de nous signifier votre demande par mail : paroisse.ploubalay@orange.fr 

ou par téléphone : 02 96 27 20 44 

 

Accueil à la Maison Paroissiale : pas d’accueil paroissial a priori en décembre 
 

mailto:paroisse.ploubalay@orange.fr


 

    

NOËL 
 

   

 

Et le Verbe s’est fait chair,  
il a habité parmi nous,  

et nous avons vu sa gloire,  
la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique,  

plein de grâce et de vérité 
 

 

 
 

 

 

 

 
Arcabas 1998     la Naissance de Jésus (extrait) 
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