
 

 

 

 

Accueillons joyeusement ce nouveau Carême !  

Chaque année, l’Eglise nous propose de vivre ce 

temps de conversion pour nous préparer aux fêtes 

pascales et revenir ainsi à la source de notre baptême. 

Il est important de garder en perspective cette 

finalité : l’accueil et la rencontre du Christ Ressuscité 

qui nous entraîne à marcher à sa suite. « Convertissez-

vous et croyez-en l’Evangile » avons-nous entendu le mercredi des cendres. L’Eglise nous invite ainsi 

à revenir à l’essentiel dans notre vie afin de goûter déjà à la promesse de la Résurrection : la liberté 

et la joie des enfants de Dieu.   

Nous pouvons retrouver l’essentiel en nous appuyant notamment sur ces trois piliers traditionnels 

que sont la prière, le jeûne et le partage … St Pierre Chrysologue, dans une très belle homélie
1
,nous 

redit qu’ils sont inséparables : « le jeûne est l’âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne… 

celui qui prie doit jeûner, celui qui jeûne doit avoir pitié ; qu’il écoute l’homme qui demande, et qui 

en demandant souhaite être écouté ; il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d’entendre 

lorsqu’on le supplie. Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne : il doit sympathiser avec 

l’homme qui a faim, s’il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim ; il doit faire miséricorde, 

celui qui espère la miséricorde… » A nous d’entendre les appels actuels de nos frères proches ou 

lointain afin d’exercer la miséricorde, donner de notre temps, de notre sourire, de nos biens…  

Dans la communauté paroissiale, la reprise des petits groupes de maison autour de la personne de 

Jésus (« pour vous qui suis-je » ? ») pourra nous aider aussi concrètement à vivre ensemble ce carême 

dans une belle communion fraternelle.  

Bon et Joyeux Carême !  

1 Lecture patristique du mardi III après les Cendres de l’office des lectures 
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 Sommaire      Eglise universelle 

  

Les Vies consacrées 

Au seuil du carême et à l’approche du temps 

pascal, le thème des vies consacrées prend tout son 

sens.  

La vie consacrée désigne aujourd’hui toute 

personne ou tout groupe qui s’engagent au célibat 

à la suite du Christ et de l’Evangile.  

Elle recouvre traditionnellement les formes de vie 

suivantes : 

• La vie religieuse apostolique, 

monastique et missionnaire :  

Il s’agit de suivre le Christ en vivant l’Évangile avec 

d’autres (vie communautaire) pour toujours 

(vœux définitifs, « publics ») à l’instar du fondateur 

marqué par un visage particulier du Christ : qui se 

fait proche des exclus de toutes sortes, qui 

enseigne, qui guérit, qui prie son Père dans le 

silence et la solitude, etc.  

• Les instituts séculiers (une trentaine en 

France) 

Leurs membres gardent leur profession, vivent dans le monde et ont pour mission d’y être présents, à la manière 

du sel ou du ferment, pour y faire progresser l’esprit de l’Evangile.  

• Les sociétés de vie apostolique 

Les prêtres, frères ou sœurs de ces « sociétés » ne sont pas religieux mais vivent en communauté. Ces sociétés se 

définissent d’abord par leur tâche apostolique, leur mission et non par leur mode de vie. 

• Les vierges consacrées 

Ce sont des femmes consacrées définitivement à Dieu dans le célibat et la chasteté, par l’évêque de leur diocèse. 

Elles se mettent au service de l’Eglise diocésaine, de manière individuelle sans rattachement à un groupe 

particulier. 

• Les veuves consacrées 

Par le vœu de chasteté perpétuelle, ces personnes veuves se consacrent pour se donner à la prière et au service 

de l’Eglise. 

• Les ermites 

Ils insistent sur la séparation intérieure et extérieure du monde, pour mieux souligner que l’homme ne vit que 

pour Dieu. Vie de silence et de solitude, de prière et de pénitence.  

 

A ces formes anciennes s’ajoutent « de nouvelles formes de vie consacrée, signes de la complémentarité des 

dons de l’Esprit Saint.» Jean-Paul II, La vie consacrée, Cerf, 1996. 

• Les « associations de fidèles » et « communautés nouvelles » 

Des chrétiens choisissent de se lier entre eux pour s’entraider dans leur vie spirituelle. Leurs membres veulent 

vivre l’Evangile en laïcs mais certains d’entre eux peuvent se consacrer à Dieu par un engagement privé et 

deviennent des « laïcs consacrés » 

• Les laïcs associés aux instituts religieux ou aux monastères 

Certains laïcs désirent partager l’idéal de vie chrétienne vécu par des instituts religieux. Ils leur demandent une 

forme de « rattachement ». 

 

Ainsi pour ceux qui ont choisi d’œuvrer pour une vie toujours plus significative, il est « nécessaire de 

revenir à l’essentiel, de revenir à l’Evangile » en conservant intacte sa capacité d’émerveillement et 

d’étonnement à l’instar des Disciples de Jésus. Ce sont les premiers pas vers la réflexion et la contemplation qui, 

avec discernement, nous amèneront à puiser de la force dans notre faiblesse et à renforcer le positif qui existe 

dans nos vies et que nous ne reconnaissons pas. 

L’irruption du sacré nous conduit à une forte décision de communion avec le Christ, animée par la 

passion d'être comme lui, de dire ce qu'il a dit et de faire ce qu'il a fait.  

Suivre le Christ dans une vie consacrée (sequela christi) c’est entreprendre un chemin de conversion qui 

ne se termine jamais et  devenir «de joyeux messagers de propositions élevées, gardiens du bien et de la beauté 

qui resplendissent dans une vie fidèle à l’Évangile» (François, Evangelii gaudium, 168). 
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  Les rendez-vous de Carême et de la Semaine Sainte 2020   
  

Mercredi des cendres : mercredi 26 février à 19h00 église de Ploubalay 

 

Dimanche 1
er
 mars : 1

er
 dimanche de Carême 

Dimanche 8 mars : 2
ème

 dimanche de Carême 

Dimanche 15 mars : 3
ème

 dimanche de Carême 

Dimanche 22 mars : 4
ème

 dimanche de Carême 

Dimanche 29 mars : 5
ème

 dimanche de Carême 

 

Les chemins de Croix : 

 

Vendredi 6 mars à 17h00 Saint Jacut et Pleslin Vendredi 13 mars à 17h00 Lancieux et Trigavou 

Vendredi 20 mars à 17h00 Ploubalay et Langrolay Vendredi 27 mars à 17h00 Saint Jacut et Tréméreuc 

Vendredi 3 avril à 17h00 Lancieux et Pleslin Vendredi 10 avril à 17h00 Trigavou 

 

 

Célébrations du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : 

 Samedi 4 avril : à 18h30  à l’église de Pleslin. 

 Dimanche 5 avril :  à 11h00  à l’église de Ploubalay.  

 

Soirées de Partage 

 CCFD    Vendredi 13 mars à 18 h 30 

 Chrétiens d’Orient Vendredi 27 mars à 20 h 30 

 

  Célébration de la Messe Chrismale, Consécration du Saint-Chrême, bénédiction de  

   l’Huile des Catéchumènes et de l’Huile des malades. 

 Mardi 7 avril :   à 20h30  à l’église Saint Michel à Saint Brieuc 

 

Célébration de la Cène du Seigneur :  

 le Jeudi 9 avril : à 19h00  à Ploubalay 

  puis, nuit de prière au reposoir de 20h à 8h le vendredi Saint 

 

Vendredi Saint 10 avril : 

 Au reposoir : Laudes à 08h00 à l’église de Ploubalay.  

 

 Chemin de Croix : à 17h00 à l’église de Trigavou. 

 

 Célébration de la Passion du Seigneur : à 19h00 à l’église de Ploubalay. 

 

 

 

Célébration de la Veillée Pascale : Samedi 11 avril à 21h00 à l’église de Ploubalay 

 

 

Jour de Pâques :   

  Dimanche 21 avril à 9h30 à Pleslin, et 11h00 à Ploubalay. 

 

 

Sacrement du pardon :    

 Cérémonies pénitentielles communautaires avec absolution individuelle :  

 mardi 31 mars à 17h00 église de Pleslin et 20h église de Ploubalay 

 

Confession individuelle : 

samedi 4 avril de 10-12h à l'église de Ploubalay et de 17h à 18h à l'église de Pleslin 
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     Vie paroissiale 

 
 

Salle paroissiale de Saint Jacut de la Mer 

 

Les travaux de construction d’une salle paroissiale sur le terrain de l’église de Saint Jacut de la Mer 

commencés le 20 janvier sont maintenant bien avancés. 

Comme le montre le dessin ci-contre, la salle sera située 

le long du chemin Saint Christophe. Son mur ouest 

remplacera l’ancien mur de clôture. 

Il y aura une terrasse devant la partie sud-est de la 

construction. 

L’accès des voitures par le portique nord-ouest ne sera 

pas changé. 

 

La façade comportera 4 accès. 

A droite, se situera l’oratoire qui aura une porte pleine 

et une fenêtre. Il aura aussi une fenêtre au nord.  

L’aménagement des cloisons a été réalisé pour que 

l’isolation phonique soit maximum de manière à aider 

au recueillement des fidèles. 

 
 

Le reste du bâtiment sera la salle elle-même avec à sa droite le coin cuisine. La salle sera séparable en 

deux parties par un rideau qui assurera une séparation visuelle et partiellement phonique. 

Le mur sud n’a pas de fenêtre. Sa couleur blanche servira d’écran et permettra d’organiser des 

projections dans différents domaines comme la formation religieuse et la culture. 

La construction est réalisée sous la responsabilité du diocèse qui en est le maître d’ouvrage. Par contre, 

une équipe locale est prête à intervenir si une question matérielle se pose pendant la construction. Ce 

groupe travaille sous la responsabilité du père Olivier. Il en réfèrera au diocèse si une décision doit être 

prise. Le maître d’œuvre est l’architecte qui a réalisé le projet, Mr Rouillé. 

 
Le bâtiment sera utilisé pour des manifestations conviviales en liaison avec l'activité pastorale 

C’est dans cette salle également que se tiendront notamment les réunions liées aux sépultures, et aux 

autres préparations d’offices, ainsi que les répétitions de chorales. Elle accueillera par ailleurs les enfants 

pendant la liturgie de la Parole lors des messes dominicales… 
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Quel est le sens du Chemin de croix ? 

 

Depuis vingt siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de Jésus a retenu l’attention de l’Eglise et 

la foi des fidèles a trouvé dans le chemin de croix un moyen de s’exprimer.  

C’est une contemplation active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l’amour de Dieu, 

manifesté en son Fils. Il s’agit de suivre le Christ pas à pas sur le chemin de souffrances qu’il a accepté de 

vivre pour racheter nos péchés. 

Le chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage de corps et d’esprit, c’est pourquoi il touche 

celui qui l’entreprend sous trois aspects : la marche, la méditation et l’intercession. 

▪ La marche 

Pour épouser les sentiments du Christ, il est nécessaire d’avancer lentement, pas à pas. Et pour entrer 

dans les profondeurs de l’amour du Père, il faut qu’un chemin se creuse, de station en station. Il s’agit 

de se laisser façonner par la marche, de nous laisser conduire sur le chemin que le Christ emprunte et 

d’entrer plus profondément dans notre condition de disciple. Le déplacement physique invite à un 

déplacement intérieur. 

▪ La méditation 

Le pas à pas s’accompagne d’une méditation progressive qui nous invite à faire mémoire du chemin 

accompli par Jésus lui-même. Il nous appelle en tant que pèlerin à une découverte de la miséricorde du 

Père, en même temps qu’il nous invite en contemplant Jésus, à reconnaître en lui le Christ. 

▪ L’intercession 

Dans le cadre du chemin de croix, la prière se fait le vecteur de toutes les situations de souffrance, 

d’épreuve, de détresse, de mort que nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne. Intercéder 

c’est demander le Pardon. 

 

Quelles sont les 14 stations du Chemin de croix ? 

Traditionnellement les Chemins de croix comptent 14 stations, aujourd’hui, on ajoute parfois une 15ème 

station, celle du tombeau vide qui relie ainsi, en finale, toutes les stations à la résurrection. 

➢ 1e station : Jésus est condamné à mort 

➢ 2e station : Jésus est chargé de sa croix 

➢ 3e station : Jésus tombe sous le bois de la croix 

➢ 4e station : Jésus rencontre sa Mère 

➢ 5e station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

➢ 6e station : Véronique essuie la face de Jésus 

➢ 7e station : Jésus tombe pour la seconde fois 

➢ 8e station : Jésus console les filles de Jérusalem 

➢ 9e station : Jésus tombe pour la 3e fois 

➢ 10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

➢ 11e station : Jésus est attaché à la croix 

➢ 12e station : Jésus meurt sur la croix 

➢ 13e station : Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 

➢ 14e station : Jésus est mis dans le sépulcre 

➢ (15e station : avec Marie, dans l’espérance de la résurrection) 

 

C’est le Chemin de l’espérance et de l’avenir. Celui qui le parcourt avec humilité et authenticité se grandit 

et sème l’espoir. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


6            Le livre du mois 

 

 

« Le pardon ou la victime relevée » de Guilhem Causse 

Dans cet ouvrage intitulé « Le pardon ou la victime relevée », paru en 2019 aux 

éditions Salvator, Guilhem Causse partage ses réflexions sur le repentir et la 

consolation. 

« Trop souvent, nous avons du pardon une image univoque, celle du pécheur 

venant reconnaître sa faute auprès de l’un de ses semblables ou de Dieu ». C’est 

oublier trop vite, souligne Guilhem Causse, que cette démarche existe aussi 

pour permettre le relèvement de la victime, celle qui a eu à subir le mal. 

L’homme du pardon est donc celui qui reconnaît la faille qui le traverse. C’est 

en pratiquant le pardon, par la consolation des petits, par la conversation avec 

les fautifs, par le repentir, par l’engagement pour la considération, que nous 

pouvons en mesurer la dimension positive. Il demeure au plus secret de l’homme, même le pire 

des criminels, comme il demeure dans le saint et dans le petit, victime du scandale.  

 

Le pardon révèle ce qui en l’homme est le plus originel, ce qui est bon, sans retour. Il vient 

comme une puissance, un élan, qui demeure même lorsqu’il est enclos par le mal. Il demeure au 

plus secret de l’homme, même le pire des criminels, comme il demeure dans le saint et dans le 

petit, victime du scandale. À l’heure où l’on parle tant de la condition victimaire, le propos de 

Guilhem Causse renouvelle l’approche d’une attitude qui touche à notre humanité, sous le regard 

de Dieu.   

  Ce livre est une main tendue pour relever et faire traverser l’abîme. 

  Jésuite et philosophe, Guilhem Causse est doyen de la Faculté de philosophie du Centre Sèvres. 

Quelques références bibliques : 

La question du pardon et de la réconciliation ne cesse de traverser la Bible et les Evangiles. Jésus 

l’enseigne comme une nécessité et un commandement, en fait sa prière et le vit d’une manière 

particulière dans sa passion. 

Plusieurs illustrations ci-dessous : 

Mt 5,23-24 Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton 

frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier 

avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. 

Mt 6,9 Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

12 Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé. 

13 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

14 Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 

15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos 

fautes. 

Lc 23,34 Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Puis, ils 

partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. 

Jn 20,21-23 Jésus Ressuscité leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le 

Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 

« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez 

ses péchés, ils seront maintenus. » 

Pour les lecteurs qui souhaiteraient poursuivre leur réflexion sur ce sujet nous pouvons leur 

conseiller de méditer sur le message très connu de la péricope de la femme adultère (Jn 7,53–

8,11) 

« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » 
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             Conférences, formations et retraites       

 

 Les Rendez-vous de l’Abbaye 

 

    Être européen aujourd’hui. Soirée palabre. Animation par Fabien Cazenave le 7 mars. 

    Le désert : L’épreuve de la traversée. Par Gersende de VILLENEUVE et Dominique TRIMOULET 

les 7 et 8 mars. 

     La couleur au jour le jour. Conférence par Philippe PIGUET le 13 mars de 20 h 30 à 22 h 

A  La résurrection, destin pour notre chair. Par Jean Pierre Brice OLIVIER du 13 au 19  mars 

    Parcours d’artiste. Par Marc Chauveau les 14 et 15 mars 

    Parlons d’Ecologie. Avec le groupe de travail « écologie » de l’Abbaye le 21  mars 

    L’église a-t-elle encore un avenir. Par Michel Hubaut  du 27 mars au 3 avril 

    La Bretagne en littérature. Animation par Jean ROHOU, Bernard HEUDRE, Michel CREPU et 

 Pierre MAILLARD les 28 et 29 mars 

 

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

l’Abbaye. 

______________________________________________________________________________________ 

 

     Journée de silence et de prière le Jeudi 5 mars 2020 de 9 h 15 à 17 h 

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

 Providence de Créhen Lundi 9 mars 2020 de 16 h 30 à 18 h 
    Cours biblique animé par Sœur Jeanninne Le Blais le vendredi 27 mars 

   

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

_________________________________________________________________________________________   

 

   

 

 

     Un carême pour mieux vivre de son baptême. du 13 au 15 mars  Animation par   

 Monseigneur Joseph Boishu Ref : W2006 

     Journée pour Dieu. le 24 mars.   Ref : W2007 

     En route vers le mariage. du 27 au 29 mars.   Animation par le Père Olivier Gravouille et 

 des membres du Foyer / Ref : W2008 

 

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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Contre la faim, 

l'heure de l'écologie intégrale a sonné. 

 

 
 
En 2018, plus de 821 millions de personnes ont été en situation de sous-alimentation et plus de 2 
milliards de femmes, d'hommes et d'enfants ont souffert d'insécurité alimentaire dans le monde soit 
plus d'1 personne sur 4. Et paradoxalement, 70% des personnes qui ont faim appartiennent au 
monde paysan. Comment ces populations qui nourrissent le monde peuvent-ils souffrir de la faim ? 
Alimentation de mauvaise qualité, conflits armés ou sociaux, modèles agricoles inadaptés, 
dérèglements climatiques... 
Face à ces enjeux, le « Temps des solutions » est venu. Ces solutions, le CCFD Terre solidaire les 
met en place auprès de communautés locales dans une démarche de partenariat. Le CCFD-Terre 
solidaire agit pour changer le futur de la Terre et de ses habitants. 
« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la 
famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons 
que les choses peuvent changer. »                                                  Pape François, Laudato si' §1 

 
Invitation à tous : vendredi 13 mars 2020 à 18h30 à la maison paroissiale de Ploubalay : 

Information, échanges, prière, bol de soupe, proposée par l'équipe locale CCFD-Terre solidaire 
 

Soutenez le CCFD-Terre solidaire par un don (enveloppes à la porte des églises ou à la maison 
paroissiale) et par la quête du 5ème dimanche de Carême le 29 mars. 

https://ccfd-terresolidaire.org 

____________________________________ 

LES CHRETIENS D’ORIENT : partager avec nos frères chrétiens éprouvés 

 

Durant le temps du carême, la paroisse propose de 

prendre soin des chrétiens d’Orient durement éprouvés 

ces dernières années en s’informant sur leur réalité de 

vie et en les soutenant par notre prière et notre 

générosité. 

Une exposition: La Grande Aventure des chrétiens d’Orient 

(à l’église de Ploubalay durant tout le mois de mars) 

L’Œuvre d’Orient présente un parcours didactique et largement illustré pour découvrir la richesse et la 

diversité des Eglises et des Chrétiens d’Orient 

- Histoire : de la naissance de l’Eglise à Jérusalem aux séparations et réconciliations avec 

l’Eglise de Rome. 

- Traditions et rites : maronite, chaldéen, copte, melkite, syriaque, arménien, gréco-

catholique, malabar… 

 

Une conférence : Chrétiens d'Orient : le défi de l'espérance 

par Antoine Fleyfel spécialiste du Liban 

vendredi 27 mars : conférence 20h30 à l'église de Ploubalay 

Antoine Fleyfel, Franco-libanais, docteur en philosophie (Paris 1) et docteur en théologie (Strasbourg), 

Antoine Fleyfel est professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Résidant en France, il est 

responsable du dossier universitaire à l’Œuvre d’Orient et enseigne au Collège des Bernardins. Il est 

l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La théologie contextuelle arabe (L’Harmattan 2011), Géopolitique 

des chrétiens d’Orient (L’Harmattan 2013) et Les dieux criminels (Cerf 2017). 

Les dons collectés seront affectés au collège carmel st Joseph à Mechref. L’Œuvre d’Orient soutient 

chaque année plus de 1250 projets des communautés sur le terrain. 



             Le culte des Saints               9 

 

Saint Laurent, patron de l’église de Langrolay 

 

Laurent est d’origine espagnole. Afin de compléter ses études humanistes et liturgiques, il fut envoyé, 

tout jeune encore, dans la ville de Saragosse, où il fit la connaissance du 

futur pape Sixte II. Après ses études, il suivit Sixte à Rome 

Sixte II lui donne le titre d’Archidiacre c’est-à-dire de premier des sept 

diacres attachés au service de l'Église romaine. Il avait, en cette qualité, la 

garde du trésor de l'Église et était chargé d'en distribuer les revenus aux 

pauvres. Il était aussi chargé par le pape des missions importantes comme 

résister aux persécutions reprises par l'empereur Valérien contre les 

chrétiens. 

Recherchés par les gardes de Valérien, Sixte II et ses sept diacres durent se 

cacher mais furent découverts. Le pape fut immédiatement condamné à 

mort.  

Laurent, dont le plus ardent désir était d'être associé au martyre de saint 

Sixte, le suivait en versant des larmes. 

Après l'avoir consolé, le pape lui ordonna de distribuer aux pauvres 

toutes les richesses dont il était dépositaire, dans la crainte qu'elles ne 

tentent la cupidité des persécuteurs. Laurent distribua donc aux indigents 

tout l'argent qu'il avait entre les mains, puis il vendit les vases et les ornements sacrés, et en employa le 

produit de la même manière. Il aurait envoyé à ses parents, à Huesca (Espagne), la coupe qui aurait 

servi au Christ lors de la dernière cène. Ce calice se trouve dans la cathédrale de Valence. C'est la raison 

pour laquelle le saint, qui dispensait généreusement des aumônes, est le patron des pauvres.  

Arrêté quelques jours après le massacre de St SIXTE et de ses clercs, LAURENT fut amené devant le 

tribun Paternus qui lui demanda de livrer les trésors de l'église. Il n'en fit rien et se contenta de 

conduire devant Paternus un groupe d'aveugles, de boiteux et de malades en lui disant : "Voici ses 

trésors !" Le jeune diacre fut aussitôt livré à une torture particulièrement raffinée à l'époque. On le 

mit sur un grill au-dessus de charbons ardents. St LAURENT est le plus populaire des martyrs romains. 

 
L'attribution du patronage de l'église de Langrolay à St LAURENT est peut-être 

une transposition du saint celtique LAURON. Il aurait dans ce cas une toute 

autre origine et histoire ! 

La mise en relation de cette statue avec celle de St DIVY, autre saint celtique 

pourrait accréditer cette hypothèse.  

St DIVY, moine puis évêque au V ieme siècle dans le nord de l'Angleterre vint 

en Bretagne pour la christianiser avec les grands saints que sont St BRANDAN, 

St MALO, etc. Une commune près de LANDERNEAU porte son nom. 

L'église actuelle a été 
restaurée en 1706 
La restauration lui a gardé 
l’essentiel de son aspect 
original, assez étonnant par 
la présence d'un escalier 
extérieur double et d’une 
tourelle d'escalier montant 
au clocher. L’église possède 
plusieurs souvenirs datant 
de la fin du XVII ème et du 
début du XVIII ème siècle. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saragosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixte_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diacre_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9sor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixte_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixte_de_Reims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixte_de_Reims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vase_(r%C3%A9cipient)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huesca
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Joies et Peines de la communauté  

 

 

 

BAPTEMES 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 

26/1/2020 : Marceau, Louis, Gilles CHEREL 

Fils de Florent et de Nolwenn CATROS 

 

Pleslin 

1/2/2020 : Ellie, Agathe, GESLIN-TOURBOT 

Fille de Franck et de Morgane TOURBOT 

 

Ploubalay 

28/1/2020 

 

30/1/2020 

 

Lancieux 

3/2/2020 

22/2/2020 

 

Saint Jacut 

8/2/2020 

 

Marie MAHÉ 

(née LESAICHERRE) 

Marie JOSSELIN 

(née LESAICHERRE) 

 

Anne-Laure ROUL 

Germaine MOISAN 

(née JICQUEL) 

 

Guy LESAUVAGE 

 

90ans 

 

93ans 

 

 

36ans 

98ans 

 

 

88ans 

Trigavou 

1/2/2020 

Langrolay 

30/1/2020 

Pleslin 

30/1/2020 

7/2/2020 

 

Plessix-Bal 

17/2/2020 

 

Jeannette MORVAN 

 

Yvon BASSET 

 

Juliette LE TOUX 

Marguerite REJAUD 

(née BINARD) 

 

Didier JOUAS-POUTREL 

 

94ans 

 

70ans 

 

75ans 

94ans 

 

 

91ans 

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 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) 
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Messes – Sacrement du Pardon et des malades 

mois de mars 2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

Sacrement du pardon :    

Cérémonies pénitentielles communautaires avec absolution individuelle :  
mardi 31 mars à 17h00 église de Pleslin et 20h église de Ploubalay 

Confession individuelle : 
samedi 4 avril de 10-12h à l'église de Ploubalay et de 17h à 18h à l'église de Pleslin 

 

Seigneur, 
 

La route vers Pâques est ouverte en ce temps du Carême.  
40 jours pour parcourir le chemin,  

comme tu l’as fait toi-même durant ta vie terrestre,  
pour franchir jour après jour les étapes de la Galilée à Jérusalem. 
Tu as surmonté les obstacles, prié, chanté, pleuré aussi peut-être.  

Tu te savais avec d’autres, proches ou inconnus, dans les situations les plus diverses :  
parcours de vie sans histoire, ou parcours semés d’épreuves lourdes,  

portées à l’intime du cœur, ou parfois tellement visibles. 
Tu nous donnes comme consigne en tous temps de “choisir la vie”.  

Mets en nous un désir vrai, fort, qui aide à faire les choix quotidiens dans ce sens.  
Ne nous laisse pas nous appesantir sur nous-mêmes  

de telle sorte que la marche devienne quasiment impossible  
sur la route parcourue, celle qui conduit vers le Salut  

définitivement accompli par Toi, et célébrée au matin de Pâques. 
 

Samedi 29 février 18h00 Tréméreuc Marie-Ange CAMPION – Jocelyne TROCHET – André LEMOINE 

Dimanche 1er Mars 11h00 Ploubalay Thérèse FONTAINE – Monique BOIRAUD 

Vendredi 6 mars 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration Eucharistique et du sacrement de 

réconciliation – Intention Particulière -  

Samedi 7 mars 18h00 Lancieux Jean-Yves PAVÉE-CABU – Annick MÉHOUAS –Annick LOQUEN –  

Yves COUALAN 

Dimanche 8 mars 11h00 Ploubalay Angèle JOSSELIN – Robert LABBÉ 

Mercredi 11 mars 15h00 Pleslin Foyer de l’Orme – Jean JOSSELIN -  

Jeudi 12mars 15h00 Saint Jacut Foyer les Tamaris –  Pour les défunts des familles présentes 

Vendredi 13 mars 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration Eucharistique et du sacrement de 

réconciliation –Marie MAHÉ 

Samedi 14 mars 18h00 Pleslin Daniel MELEC – Augustine HENRI – Louise ARMANGE – Francis MICHEL 

Marguerite RÉJAUD 

Dimanche 15 mars 11h00 Ploubalay Julien JUHEL – Joséphine HOMMERY -  

Jeudi 19 mars 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – Marie et  Jean Baptiste PRUAL -  

Vendredi 20 mars 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration Eucharistique et du sacrement de 

réconciliation – Charles LE NORMAND 

Samedi 21 mars 18h00 Trigavou Philippe LE NORMAND – Marie Thérèse LE HARDY –  

René LEPETIT-CEREL – Jeannette MORVAN 

Dimanche 22 mars 11h00 Ploubalay Guy BÉTAUX – Roger GOUÉZIN 

Vendredi 27 mars 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’adoration Eucharistique et du sacrement de 

réconciliation –- Jean COCHET 

Samedi 28 mars 18h00 Saint Jacut Juliette et Robert CHANCÉ – Monique et Guy LESAUVAGE –  

Jean François CARRÉ 

Dimanche 29 mars 11h00 Ploubalay Hugues BRIEND – Angèle PINCEMIN – Jacqueline GROUSSARD 

Jeudi  2 avril 15h00 Pleslin Foyer de l’Orme –- Eugénie et Roland MÉLIGNE et leur fils Gérard 

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

réconciliation –- Aude De SEGONZAC et sa famille – Sabine PRÉAUX et sa 

famille 

Samedi 4 avril 18h30 Pleslin Rameaux – Claudie MELEC – Denise LEMOINE – Jean OHIER – Pierre DAVY 

Dimanche 5 avril 11h00 Ploubalay Rameaux – Marie-Ange GUÉGO – Maurice CORDON – Marie JOSSELIN 
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     Partage 
 

Le partage pour un chrétien est une source de joie. 

Il est à l’image de la vie de Jésus où l’on voit que 

sans cesse Il a échangé, rassuré, aidé aussi bien ses 

proches que les personnes de rencontre.  

Le partage chrétien, au XXI ème siècle, est bien sûr 

joyeux quand les rencontres sont festives ou 

amicales. Mais il est aussi du bonheur quand à travers Rencontres Scoutes internationnales 

les associations comme le CCFD et l’œuvre d’Orient nous pouvons entrer en 

contact et avec nos frères dans la difficulté.   Le comité de rédaction 

 

 
          Le repas amical de Noël 
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