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Unis les uns aux autres et à Dieu, prenons soin de chacun,
dans l’attente de l’Esprit Saint
Chers paroissiens,
Nous traversons cette grande et étonnante épreuve de l’épidémie de Covid-19 au cœur de ce temps
de Pâques. Nous avions parfois oublié que Pâques signifie « traversée ou passage » et nous avons,
pour beaucoup, vécu le Carême et Pâques avec une intensité nouvelle.
Oui, cette épidémie nous amène à crier vers Dieu de tout notre cœur, découvrant sa présence aimante
dans la fragilité de nos vies. Il est le Vivant, « le Chemin, la Vérité et la Vie ».
Nous sommes connectés les uns aux autres par la prière parce qu’il est Ressuscité. Nous avons pu
célébrer Pâques avec vous et pour vous dans l’église de Ploubalay, célébration retransmise en direct
sur la chaîne YouTube Paroisses Dinard-Pleurtuit-Ploubalay.
Nous sommes confinés dans nos maisons à l’image des apôtres à l’issue de ces expériences de
rencontre du Ressuscité durant quarante jours. Ils attendent ensemble, avec Marie mère de Jésus et
mère de l’Eglise, la Pentecôte, le don de l’Esprit Saint. Ils sortiront ensuite servir leur frère et annoncer
au monde l’amour de Dieu.
Ces dernières semaines, nous avons essayé de rejoindre chacun, par-delà la fracture numérique. Pour
les abonnés non-connectés à internet, ce bulletin est imprimé et envoyé via les services de Handirect,
prestataire de Famileo. Pour les personnes connectées, il est envoyé par mail uniquement.
Merci à chacun pour les belles initiatives de solidarité ici et là. Pour aider chacun à rester en lien de
fraternité avec les autres, je remercie notamment Sibylle, Serge et Bernard qui ont accepté d’assurer
un service d’assistance technique (*) pour vous aider à utiliser la chaîne YouTube paroissiale ou les
outils de conférence téléphonique ou de visioconférence. N’hésitez pas à les contacter.
Dans la page suivante de ce bulletin, ou sur le site internet paroissedeploubalay.fr, vous trouverez
plusieurs propositions à vivre ensemble pendant le confinement, pour prendre soin les uns des autres
et rester unis les uns aux autres et à Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, en communion,
P. Olivier, votre curé
Permanence tél. P. Olivier du lundi au samedi de 10h à 11h : 07 67 11 14 27
(*) Assistance technique :
Sur le site internet de notre paroisse : PAROISSE EN LIGNE et OUTILS

Par téléphone : Serge au 02 96 86 24 74 ou Bernard au 06 82 23 90 01 ou Sibylle au 06 14 35 50 15
Parution mensuelle

Prix de l’abonnement annuel : 15 € - le numéro 2 €
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Vie paroissiale
Propositions à vivre ensemble pendant le confinement

Le confinement bouscule nos habitudes de vie humaine et paroissiale : nous ne pouvons plus nous
retrouver physiquement pour les célébrations, réunions amicales, rencontres de groupes de partage,
équipes de prière, … Cette situation donne aussi naissance à beaucoup d’initiatives nouvelles !
Voici des propositions pour prendre soin les uns des autres et rester unis les uns aux autres et à Dieu.
Avec internet, la chaîne YouTube Paroisses Dinard-Pleurtuit-Ploubalay vous offre des rendezvous avec nos prêtres confinés au presbytère de Dinard, à vivre en direct ou à revoir en différé :
• Direct quotidien du matin : 8h45 Louange, 9h Messe suivie d’un temps
d’adoration
• Direct quotidien du soir : 18h30 Vêpres suivies d’un Topo puis d’un
temps d’adoration
• Rendez-vous du dimanche : 10h15 temps convivial pour tous, 11h Messe
• Séances KT, courtes vidéos pour nous aider sur divers sujets, …
• Nouveau rendez-vous hebdomadaire le mercredi à 18h30 « Choisis la
Vie ! » pour donner du sens à notre confinement : temps convivial de
prière, d’enseignement et d’échange : Voir CHOISIS LA VIE !
Grâce aux outils gratuits de conférence téléphonique ou visio-conférence, reprenez vos échanges à
plusieurs, à distance, en groupes ou équipes. Vous trouverez les explications sur le site de la paroisse
à la page OUTILS et une équipe d’assistance technique se tient prête à vous aider par téléphone :
Serge au 02 96 86 24 74 ou Bernard au 06 82 23 90 01 ou Sibylle au 06 14 35 50 15
Notamment, il est possible simplement de reprendre ou commencer le parcours
NewPastoral « Pour vous, qui suis-je ? », en PETIT GROUPE à distance : contactez Eric
par téléphone au 06 85 80 36 26 ou par mail petitsgroupes.ploubalay@gmail.com
Sans accès internet, il est possible d’utiliser simplement une conférence téléphonique pour
se parler à plusieurs, pour des échanges amicaux, un partage, une prière commune …
Appelez l’assistance technique ci-dessus qui pourra vous aider à commencer.
Une dizaine de paroissiens se sont portés volontaires pour appeler les paroissiens dont nous avons pu
trouver les numéros de téléphone, prendre de leurs nouvelles et les écouter. Si la plupart sont bien
entourés et trouvent leur situation relativement bonne, certains vivent des épreuves douloureuses, et
beaucoup sont préoccupés pour des proches, pour des raisons de santé, de conditions de vie dans le
confinement, d’incertitude sur l’avenir …
C’est pourquoi nous proposons un nouveau service de prière pour vos intentions :
• Vous pouvez confier vos intentions de prière par téléphone au 07 49 00 79 71
(message vocal ou SMS) ou par mail à prieres.ploubalay@gmail.com
• Ces intentions sont regroupées de manière anonyme (on ne conserve que les
prénoms si vous les indiquez) et transmises à une équipe et à des personnes qui
prient pour ces intentions.
• Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de prière, signalez-vous au 07 49 00 79 71
ou par mail à prieres.ploubalay@gmail.com
Vous l’avez compris, nous désirons que personne ne se sente isolé dans notre paroisse, alors …
appelez-vous les uns les autres ! Et si des personnes de votre entourage trouvent le temps long et
seraient contentes d’avoir des échanges téléphoniques, vous pouvez aussi leur dire d’appeler, ou
appeler vous-même, Pascale au 06 22 93 15 35

Paroles de confinés
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Mardi 17 mars 2020 arrêt total et brutal à la station « CONFINEMENT ».
L’agenda se libère, se vide, se ferme ... remplacé par « le tout et son contraire » :
- ceux, qui pour nous, devront travailler double en bravant tous les risques,
- ceux, qui pour eux, devront se confiner et s’isoler, dont je suis.
Ce temps imposé, dispersé, saturé, perdu...comment l’apprécier ? Mon esprit déstructuré, désorienté, angoissé,
enfermé, passif… Comment le fortifier ?
Ecouter, voir, sentir, goûter, et me laisser toucher par le chant des oiseaux, l’éclosion des bourgeons, l’émotion
d’un partage, d’une aide inattendue, m’émerveiller d’un sourire, m’ouvrir, accueillir, et c’est alors qu’une toute
petite chose offerte avec le cœur devient un don immense.
Nos écrans envahissants, souvent perturbants, avec KTO, YouTube, Facebook … dévoilent et rassemblent des
talents : qui, telles des chaines de l’espoir, ouvrent une route réconfortante, dynamisante, et à laquelle chacun
selon ses affinités peut participer et devenir ACTEUR. Musique, poésie, photos, textes, couture (masques),
recettes, visites, ….
Une Messe suivie seule devant un écran, PAR tradition, obligation, respect pour nos prêtres qui se démènent
tant... et soudain, au vu de la petite roue qui indique le nombre de participants, tout prend sens. POUR et
AVEC.
Le confinement devient approfondissement, intériorisation, interrogation, acceptation cheminement …
Ensemble continuons.
Carmen qui habite seule et dont la famille est au loin
Avec la famille et les amis, tous les moyens de communication ont été utilisés pour garder ou établir le contact :
de questions en réponses, de vidéos en photos, le confinement nous a rapprochés !
Coté paroisse, la Semaine Sainte a été source d’admiration et de recueillement. D’abord admiration envers nos
prêtres dont la recherche de contacts par YouTube a été remarquable et réussie si on a prêté attention au
nombre de participants aux offices. Mais aussi parce qu’ayant du temps, nous avons pu nous recueillir en
regardant et appréciant des cérémonies à Notre Dame de Paris et à Saint Pierre de Rome : tant les textes que
l’accompagnement musical et l’architecture de l’environnement étaient admirables.
Xavier
Petit miracle ?!
Il n'a pas été évident pour notre vieux couple de nous retrouver seuls, en tête à tête, sous le même toit, vingtquatre heures par jour, au début de l'épidémie du Coronavirus !
Nous étions en pleine discussion orageuse lorsque, miracle, le téléphone sonne et un « ange Gabriel » nous
demande si nous pouvons participer à la rédaction du prochain « Bon Grain » ! Du coup, soudain, nous voilà
réconciliés ! Miracle ? Merci, mon Dieu, de ce coup de téléphone qui nous permet de prendre du recul avec
ce maudit virus qui nous désarçonne !
Chantal
Aujourd'hui 16 avril 2020.
Voilà plus d'un mois que nous vivons sous la contrainte d'un étranger dont nous ne connaissons que le nom
que nous lui avons donné. Nous savons seulement qu'il en veut à notre vie. Il nous a pris par surprise au hasard
d'un rassemblement international de chrétiens, nous forçant à remettre en cause ce que nous considérions trop
souvent comme des valeurs suprêmes...
Couple retraité, nous avions plusieurs projets. Tous sont tombés à l'eau ! Projet d'accueillir pour un séjour de
vacances plusieurs de nos petits-enfants : dur pour nous mais bienfait pour eux qui profitent à fond d'étudier
en famille sous la houlette de leurs jeunes parents réunis dans la maison familiale.
Projet d'une croisière sur le Danube avec des camarades de promo, pas vus depuis plus de 60 ans !
Projet de refaire cette année le pèlerinage Montfortain à Lourdes découvert avec bonheur l'année précédente.
Confinés à la maison il nous reste à apprécier toutes les bonnes choses que le Seigneur nous donne gratuitement,
à consommer sans modération, à commencer le matin par la lecture de Sa Parole.
Paul
Mes mains au service de l’Autre
Quand j’ai appris qu’il y avait des couturières qui fabriquaient des masques barrière en tissu lavable, j’ai ressenti
un grand bonheur à l’idée de pouvoir apporter ma modeste participation à cet élan de solidarité. Un bonheur
partagé par mes amies qui se sont empressées de me fournir un peu de leurs trésors, du tissu et de l’élastique
pour leur confection.
Marie-Pierre
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Santé, résilience, foi

Trois mots qui forment un tout et qui rendent possible un futur meilleur
Tout d’abord la Santé : selon l’OMS « Ce n’est pas seulement l’absence d’infirmités
et de maladies mais un état de complet bien-être physique, mental et social. » On
voit ainsi que la dimension individuelle s’ouvre à une dimension plus globale. Il est
donc urgent de considérer le sens de la santé avec tous les aspects qui la caractérisent,
comme l'éducation au sens large et la protection de l'environnement.
La pandémie nous le rappelle crument. Son pouvoir de déstabilisation de notre projet de vie s‘accroît de jour
en jour ainsi que le souligne l’Académie pontificale pour la vie. Nous sommes tous vulnérables malgré notre
science et notre progrès.
D’une part, la pandémie met en évidence avec une dureté inattendue la précarité qui marque radicalement
notre condition humaine. D’autre part, elle confirme qu’il n'y a pas d'actions individuelles sans conséquences
sociales. Ce qui arrive à l’Autre devient décisif pour tous.
Nous devons prendre conscience, avec une émotion nouvelle et profonde, que nous sommes confiés les uns
aux autres. Confiner ou se confier : une seule lettre de différence mais le second est le seul remède au premier.
Car il permet d’endurer et de durer.
C’est le principe même de la résilience, « capacité d’une personne ou d’un groupe à

se développer, à continuer à se projeter dans l’avenir, en présence d’éléments
déstabilisants ou de situations extrêmes. ». C’est « résister et se construire. » comme le
résume le Bureau international catholique de l’Enfance.

Comment faire alors ? De toute évidence, on n’est pas résilient seul. Il s’agit de mobiliser les ressources de
chacun d’entre nous au profit de tous. (Soigner, soutenir, aider, écouter, donner ...)
La première étape est de rendre les gens conscients de leurs aptitudes, ce qui augmente l’estime qu’ils ont d’euxmêmes, en les remettant dans un chemin d’évolution personnelle et de partage. Toutes les personnes, si
démunies paraissent-elles, ont des ressources.
La seconde étape est de mettre toutes ces compétences au service des autres, dans un geste d’humanité.
Nous sommes alors au cœur de notre Foi.
La parole de Dieu, la promesse de l’Evangile indiquent que le fait d'être du côté de
la Vie prend forme dans des gestes d'humanité pour l'autre. Des gestes de sollicitude,
de bienveillance qui aujourd’hui sont cruciaux notamment pour les plus vulnérables.
La résilience nous convie donc à la spiritualité. Nous le savons, Dieu est facteur de
résilience et d’espérance. Souvenez-vous des paroles de l'évêque de Bergame, une des villes les plus touchées
d'Italie, Mgr Francesco Beschi : « Nos prières ne sont pas des formules magiques. La foi en Dieu ne résout pas

nos problèmes comme par magie, mais elle nous donne plutôt une force intérieure pour exercer cet
engagement que nous sommes appelés à vivre en chacun, de différentes manières, en particulier ceux qui sont
appelés à endiguer et à surmonter ce mal »
C'est dans cet éclairage que nous devons comprendre la dimension de la prière et le sens de nos actes au
quotidien. Intercéder en priant et en agissant pour tous ceux qui se trouvent dans la souffrance physique,
mentale ou sociale, c’est exercer toute notre responsabilité d’être humain et de croyant.
La Bible nous enseigne cette grande expérience de la vie qui peut grandir au travers de l’épreuve.
Dans l’Histoire du peuple Hébreux, l’Alliance de Dieu est sans cesse mise en difficulté par des
épreuves et le Seigneur ne cesse de venir au secours de son peuple. Il promet à Abraham une terre
et une descendance, lui qui est nomade et stérile, il assure la victoire dans les combats, il donne à
Israël unité, force économique et culturelle à l’époque de David et de Salomon.
En fait Dieu nous accompagne toujours dans nos histoires personnelles et collectives si nous le
voulons bien. Nous apprenons et comprenons peu à peu que Dieu souhaite une Alliance plus
intérieure, il nous enseigne dans la profondeur de notre cœur. Il devient force dans notre faiblesse,
lumière dans nos ténèbres, vie dans nos morts. Dieu se révèle en Jésus Christ Ressuscité !

Mai, mois de Marie
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Pourquoi le mois de mai est-il celui de Marie ?
Le mois de Marie est le plus ancien des mois consacrés,
rappelle Pascal-Raphaël Ambrogi dans son ouvrage le
Dictionnaire encyclopédique de Marie.
Dans l’Antiquité, mai est considéré comme défavorable
au mariage et c’est pour cette raison qu’il aurait été choisi
comme période pour célébrer la Sainte Vierge.
Le mois de Marie voit le jour au début du XVIIIème siècle
à Rome avant de se diffuser dans les États pontificaux,
de convertir l’Italie tout entière et enfin l’ensemble de
l’Église catholique.
Rappelons que, depuis le 10 février 1638, la France est
officiellement consacrée à la Sainte Vierge à la suite du
vœu prononcé par le roi Louis XIII.
« Le mois de mai nous encourage à penser à elle et à en
parler d’une façon particulière », avait rappelé Jean Paul
II en mai 1979 lors d’une audience générale, en
ajoutant : « C’est en effet son mois. Celui de l’année qui
nous invite à ouvrir nos cœurs à Marie d’une façon toute
spéciale ».
Les fêtes liturgiques du mois de mai, dont la Visitation,
nous invitent à nous rapprocher de Marie pour la prier,
la chanter et nous confier à son intercession.
Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est la médiatrice ; mais elle a une place privilégiée dans
nos pensées et dans nos cœurs.
Parce qu’elle est :
La force de l’Amour
La puissance de la Compassion
La splendeur de la Grâce.
Parce qu’elle est à la fois un symbole et un modèle.
Dans cette période si difficile à traverser, elle porte nos pas, en motivant notre courage, en renforçant
notre patience et notre sens de l’écoute.
Fidèle et dévouée, elle est toujours là, veille sur nous et nous confie à son Fils.
Afin de lui rendre Grâce, chantons le Magnificat de cœur à cœur
et vivons par la pensée un Pèlerinage en son Nom.
La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire dont on ne trouve guère
l'usage avant le XVIIIème siècle. Ainsi dix fêtes marquantes du calendrier ont donné une teinte particulière à
tous les jours du mois concerné, sauf février et avril.
Janvier est le mois du Saint Nom de Jésus depuis 1902 ; mars, le mois de Saint Joseph, depuis 1855 ; mai, mois
de Marie, officiellement depuis 1724 ; juin, le mois du Sacré-Cœur depuis 1873 ; juillet, le mois du Précieux
Sang depuis 1850 ; août, le mois du Cœur Immaculé de Marie ; septembre, le mois de Notre Dame des Douleurs
depuis 1857 ; octobre, le mois du Rosaire depuis 1868 ; novembre, le mois des Âmes du Purgatoire depuis
1888 ; décembre, le mois de l'Immaculée Conception.
Cela fait cinq mois de l'année consacrés à la piété mariale.
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Culte des Saints

Saint Paul, patron avec Saint Pierre de l’église de Ploubalay
A sa naissance dans une famille juive établie à Tarse, ses parents le nomment Saül. Il
bénéficie de la citoyenneté romaine et suit une éducation juive traditionnelle. Juif de
la diaspora, il parle le grec en plus de l'hébreu. Vers l’an 20 de notre ère, il part à
Jérusalem pour étudier auprès de Gamaliel, pharisien et « docteur de la Loi estimé de
tout le peuple ».
Sans doute n’a-t-il pas à l’époque, entendu parler spécialement de Jésus. Par contre,
il assiste à la lapidation d’Etienne, pour avoir proclamé devant le Sanhédrin que le
Nazaréen est ressuscité. Pour Saül, c'est le début d'une chasse aux chrétiens, à laquelle
il participe activement. En route vers Damas, il est brutalement frappé de cécité. Trois
jours plus tard, il est guéri par Ananias, un chrétien de Damas, et demande le baptême.
Sa vie change du tout au tout, et avec elle, l'avenir de la chrétienté. Après cette
conversion, Saül fait un séjour, sans doute, en Arabie. Il revient ensuite à Jérusalem
pour une quinzaine de jours.
La mission commence véritablement quelques années plus tard : d'abord à Chypre en
compagnie de Barnabé, avant qu'il n'entreprenne ses longs voyages. C’est à cette
époque qu’il change son nom en Paul, en le « romanisant ». Partout, il prêche et
organise des communautés chrétiennes. Il devient l’apôtre des « Gentils ». Les uns
l’accueillent avec enthousiasme ; d'autres le rejettent avec haine. Il met souvent sa vie
en danger. Infatigable, il survit à une lapidation, et résiste à l'emprisonnement, aux procès que lui
intentent certains de ses coreligionnaires juifs. Car Paul, qui consacre toutes ses forces à annoncer
l'Evangile, la « Bonne Nouvelle » aux païens, n'a jamais renié son appartenance au Judaïsme.
Il est emprisonné à Jérusalem, à la suite d'un affrontement et demande en tant que citoyen romain à
être jugé à Rome. Quand il y parvient, au terme d'un long voyage, l'incendie de la ville (en 64 apr.
J.-C.), attribué par Néron aux chrétiens, signe son arrêt de mort, en même temps que des milliers
d'autres : selon la tradition, la citoyenneté dont il se réclame lui vaut un traitement de faveur... d’être
décapité. Sa mort n’est pas racontée dans le récit de Luc qui se termine lors de leur arrivée à Rome.
L’enseignement de Saint Paul

Saint Paul nous rappelle que le Christ ressuscité est présent concrètement en
chacun de nous et dans le monde, que Jésus crucifié a transformé les êtres, qu’il
les a aimés gratuitement. Paul enseigne que tous les hommes sont sauvés par la
foi au Christ et par le baptême.
Rempli de l'Esprit saint, le chrétien vit, malgré les épreuves, dans la joie et
l'amour du prochain, en pleine communion avec le Christ. « Pour moi vivre,
c'est le Christ », proclame saint Paul, donnant ainsi à tout chrétien le sens de sa
propre vie.
L’église de Ploubalay

L'église actuelle a été construite de 1858 à 1873, d'après les plans
de deux architectes de Saint-Malo, MM. Franjeul, père et fils.
La plus ancienne mention connue de l'église originelle date de
1310. Cet ancien édifice fut très abimé durant la guerre de
succession du duché de Bretagne. En 1715, le chœur en ruine est
reconstruit. Une restauration est proposée au début du
XIXe siècle, mais le conseil municipal décide d'abattre l'ancienne
église et d'en reconstruire une nouvelle.
Plusieurs objets remarquables se trouvent dans l’église : Des fonts
baptismaux en pierre du XVe siècle, des fonts baptismaux en marbre,
datés de 1742 et l'aigle-lutrin du XVIIIe siècle.

Messes – fin avril /mai 2020
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En raison du confinement et jusqu’à nouvel ordre, les messes sont célébrées à l’oratoire du presbytère de Dinard
où les Pères Olivier et Gaël sont confinés. Elles sont retransmises chaque matin à 9h et le dimanche à 11h sur la chaîne
YouTube Paroisses Dinard-Pleurtuit-Ploubalay (sur votre moteur de recherche, taper « youtube paroisse Ploubalay »)
Samedi 18 avril
Dimanche 19 avril
Lundi 20 avril
Mardi 21 avril
Mercredi 22 avril
Jeudi 23 avril
Vendredi 24 avril
Samedi 25 avril
Dimanche 26 avril
Lundi 27 avril
Mardi 28 avril
Mercredi 29 avril
Jeudi 30 avril
Vendredi 1er mai
Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai
Lundi 4 mai
Mardi 5 mai
Mercredi 6 mai
Jeudi 7 mai
Vendredi 8 mai
Samedi 9 mai
Dimanche 10 mai
Lundi 11 mai
Mardi 12 mai
Mercredi 13 mai
Jeudi 14 mai
Vendredi 15 mai
Samedi 16 mail
Dimanche 17 mai
Lundi 18 mai
Mardi 19 mai
Mercredi 20 mai
Jeudi 21 mai
Vendredi 22 mai
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai
Lundi 25 mai
Mardi 26 mai
Mercredi 27 mai
Jeudi 28 mai
Vendredi 29 mai
Samedi 30 mai
Dimanche 1er juin

†Sabine, †Marie-Louise et †Guy FOURNIAL
†Anne Laure ROUL – †Catherine DUPONT/CORMAO –
†Défunts de la famille DE LA MARNIÈRE†André BOULIER
†Marie-Ange GUEGO
†André PENHOUET
†Marie MAHÉ Pour la famille du P. Olivier (vivants)
†Julienne BASSET – †Yvon BASSET
†Georges, †Sylvianne, †Henri et †Chantal MARELLE
†Eugénie et †Roland MÉLIGNE et leur fils †Gérard†
†Jeanne CAMPION
†Pierre DAVY
†Marie DEJOUÉ
†Jean-Michel DENOUAL
†Jean JOSSELIN – †Ernest BAUJARD
†Joseph MICHEL – †Monique BOIRAUD
†Thérèse FONTAINE
†Roger GOUÉZIN
†Angèle JOSSELIN
†Blanche LECAILLER
†Joséphine HOMERY
†Geneviève LE CHAPELIER
†Jean COCHET
†Jacqueline GROUSSARD
†Jean JOSSELIN
†Pour les âmes du Purgatoire
†Pour les défunts de la Paroisse
Pour les familles de la paroisse (vivants)
†Daniel MELEC – †Claude ROGER
†Julien JUHEL
†Annick MÉHOUAS
†Solange LEMOINE
†Michèle DAILLE
Ascension du Seigneur –† Augustin ARMANGE
†Angèle PINCEMIN
†Xavier GUENNOC
†Célestin LESAICHERRE
Pour les bienfaiteurs de la Paroisse (vivants)
Messe d’action de grâce (vivants)
†Pour les victimes du Coronavirus
†Marie MAHÉ
†Ange GUÉGO
†Guy BÉTAUX – †Anne LACROIX
Pentecôte – †Joseph MICHEL

Sépultures Mars/Avril : Nous portons dans nos prières nos frères et sœurs qui nous ont quittés récemment et leurs familles
qui ont vécu ce deuil dans des conditions très souffrantes dues à la situation sanitaire et au confinement :
Lancieux : Françoise GRANDIAUX
Pleslin : Jean SAIGET, Francis MERCIER, Simone LAURILLEUX (née Bouvier), Charles BLAVETTE
Ploubalay : Eliane FONTAINE (née Divet), Robert BAILBLED, Xavier MONFORT GISCARD d’ESTAING,
Jean-Baptiste ONEN, Marie-Madeleine CHAUVIN, Solange VECHIARUTTI (née Rouillé)
Saint Jacut : René DIEZ, Jacqueline CARRÉ, Roland CHAUVEAU, Monique LOQUEN, Alfred PONCIN
Tréméreuc : Xavier GUENNOC
Trigavou : Daniel LEPETIT-CEREL

N.B. Les sacrements de baptême et de mariage sont actuellement repoussés jusqu’à nouvel ordre.

Marie, notre Espérance
Notre Dame de la Vie, merci.
Tu nous accompagnes, jour après jour.
Soutiens-nous dans notre foi, dans notre espérance
Et dans notre amour.
Notre Dame de la Vie, tu as donné la vie à Jésus.
Il est notre sauveur.
Protège nous et soutiens nos familles.
Notre Dame de la Vie, prie pour nous.
Veille sur notre monde,
Apprends-nous la confiance et le courage,
La disponibilité et le service.
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