
 

 

 

 

 

 

BEL ETE ! 

 

S’ADAPTER… 

Le P. Gaël va 

rejoindre une 

nouvelle mission 

comme curé de la 

paroisse St Hélier à Rennes. Nous le remercions beaucoup pour son service de la communion et sa 

joie dans la mission. Son successeur n’est pas connu officiellement… Nous envisagions une grande 

fête de rentrée paroissiale le 6 septembre prochain. Nous verrons si cela demeure possible ou non. 

La perspective de la proposition de la catéchèse dans les écoles ne pourra pas débuter à la rentrée 

prochaine. Le parcours Alpha, débuté en février puis interrompu, reprendra en septembre ; puis un 

nouveau parcours fin janvier 2021. La vie des petits groupes va continuer un peu différemment. La 

chaîne paroissiale YouTube également. Quel que soient les conditions de la mission, notre paroisse 

est appelée à devenir toujours plus ouverte, accueillante et fraternelle, vivant de l’Amour de Dieu 

et désirant le partager. C’est une bonne nouvelle et un défi pour tous ! 

 

SE RENCONTRER, SE REPOSER ET TRAVAILLER 

Nous aurons la joie de prendre le temps de la rencontre en famille ou entre amis, en se déplaçant 

ou en demeurant sur notre lieu de vie, mais toujours en veillant à la qualité de nos relations. 

Certains parmi nous ont été éprouvés et nous serons heureux de les visiter. L’épreuve traversée 

ensemble nous a tous surpris et enseigné cette belle dépendance les uns des autres. Nous pouvons 

être fatigué et désireux de vivre détente et repos. La réalité économique implique aussi pour 

beaucoup le travail. Le culte, cet été, nécessitera l’adaptation de tous et nos célébrations le 

dimanche, les baptêmes comme les mariages devront respecter les mesures sanitaires.  

 

Le Seigneur est présent et vient vivre avec nous cet été ! 

P. Olivier+ 
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 Sommaire      Eglise universelle 

   
Tendre la main 

La prochaine Journée mondiale des 

pauvres aura lieu le 15 novembre 2020. Dans 

cette perspective, le Saint-Père nous 

encourage à prendre en charge le fardeau des 

plus faibles. Son message, mémoire liturgique 

de Saint-Antoine de Padoue, s’intitule « Tends 

ta main au pauvre ». 

Que de significations dans ce simple geste de 

tendre la main : 

• Offrir sa main à quelqu’un en signe de 

bienvenue et de salut. 

• Offrir du secours à quelqu’un ou en rechercher. 

• Se réconcilier avec quelqu’un. 

Quelle que soit la définition que l’on retient, ce geste implique un engagement, une attention, une 

volonté de notre part de faire le premier pas et d’aller vers l’autre. Un geste gratuit qui n’appelle pas 

de réciprocité et qui se nourrit du respect pour autrui.  

 

Ainsi que le souligne le Pape, « la prière à Dieu et la solidarité avec 

les pauvres et les souffrants sont inséparables. Pour célébrer un culte qui 

soit agréable au Seigneur, il est nécessaire de reconnaître que toute 

personne, même la plus indigente et la plus méprisée, porte l’image de 

Dieu imprimée en elle. De cette attention découle le don de la 

bénédiction divine ». 

 

La communauté chrétienne est appelée à s’impliquer dans cette expérience de partage. Il ne lui 

est pas permis de la déléguer à qui que ce soit. Pour y parvenir, nous devons sans cesse tendre vers la 

pauvreté évangélique : seule garante d’une charitable solidarité. 

 

C’est ce que nous a appris la crise sanitaire. Que de mains tendues : celles des médecins, des 

infirmiers, des prêtres, des bénévoles, des voisins, des inconnus pour apporter soutien, sécurité et 

consolation. 

La vraie valeur des personnes ne se mesure pas à la réussite sociale, aux performances, au salaire…Cette 

épidémie l’a révélé : la dignité de chacun, la valeur infinie, unique, de chaque être humain. Voilà ce 

qu’il nous faut aujourd’hui tous ensemble remettre absolument au centre de notre société. 

Capitalisons sur ces expériences récentes pour nous ouvrir d’autres horizons : affermissons nos relations 

avec la famille, avec les autres, tournons-nous vers plus de simplicité, gardons notre regard fixé sur 

l’essentiel, luttons contre la mondialisation de l’indifférence, tendons la main. 

Comme l’écrit Saint Paul : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (…) Portez les fardeaux des 

uns les autres » (Ga 5,13-14 ; 6,2). 

 

Par ce geste nous donnerons à notre vie la bonne direction, celle du sens de l’Autre. 

 

« Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous 

interroge. Comment pouvons-nous contribuer à éliminer ou, du moins, à soulager sa marginalisation 

et sa souffrance ? Comment pouvons-nous l’aider dans sa pauvreté spirituelle ? Car la vie est tissée 

d’actes de respect et de générosité qui, poussent à être remplis d’espérance », interpelle le Saint Père. 

 

Tendre la main apparaît donc comme un signe, qui rappelle la proximité, la solidarité, l’amour. C’est 

une invitation à l’exercice de notre responsabilité de chrétien. Le monde d’aujourd’hui et de demain 

en a grand besoin et bien plus que lors d’une seule journée. C’est un appel du Christ au quotidien 

pour gagner contre l’épidémie de pauvre 
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Quel bonheur de recevoir au 

cœur de la crise sanitaire un 

appel téléphonique de 

Muriel me conviant à 

emprunter avec notre 

groupe de Fraternité en 

Terre Sainte le parcours de la 

communauté digitale, 

Choisis la Vie ! 

Quelle belle occasion à mes 

yeux de donner un sens et 

« une couleur » à ce groupe ! 

Ma réponse fut positive et ma participation la plus fidèle possible chaque vendredi matin du 

confinement. 

Ensemble, Muriel - Eric, Pascale - Bernard, Martine - Jacques, Marie Astrid - Olivier et moi avons avec 

intensité et foi réfléchi et échangé sur les différents thèmes abordés en visio le mercredi. 

Eric, capitaine de notre navire, orchestra avec brio nos moments de discussions. Nous avions du sourire 

aux larmes tant de choses à partager sur : 

 

Comment garder le cap ? 

Comment apprendre à cultiver notre calme, à positiver ? 

Comment réapprendre à prier, à remercier la vie ? 

 

Ces échanges téléphoniques vivifiés par l’image ont fait peu à peu grandir notre Fraternité. 

Nous avons pris conscience que notre idéal à tous est de marcher « main dans la main » liés par un lien 

fraternel, celui que Dieu a voulu entre les hommes. 

Notre idéal est de vivre en harmonie, toujours à l’écoute de l’autre et solidaires dans le creux des 

vagues. 

Il est vrai qu’une période de crise comme celle que nous avons traversée montre que seuls nous restons 

démunis. 

Unis en revanche, nous avons avancé et avancerons plus solides pour former et préserver une chaîne 

d’amour et de fraternité malgré les tempêtes à venir. 

 

Marie-Ange Lobjoit avec la collaboration de Pascale Dujardin 
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Vie paroissiale 

 

Après deux années au service de la paroisse de Ploubalay. 

 

Deux années de mission sur une paroisse, c’est « un peu court », j’en ai bien conscience et d’autant 

plus avec un confinement de 2 mois et demi… des liens humains commencent à se tisser et … il 

faut partir. C’est ainsi ; mais on sait bien qu’il ne faut s’attacher qu’à Dieu seul et essayer de le 

servir de tout son cœur, le temps qui nous est donné.  

C’est bien ce que j’ai essayé de vivre avec vous… avec ce fameux 

« tiers temps » pour votre paroisse, en complément de vicaire sur 

les paroisses de Dinard et Pleurtuit, auprès des jeunes 

notamment, ainsi qu’auprès de l’accompagnement des étudiants 

en discernement vocationnel.  

Malgré ma présence parfois en pointillée, j’espère avoir aidé le 

père Olivier et contribué, avec lui, à ce début de transformation 

missionnaire sur la paroisse pour laquelle nous avons été appelés. Avant même l’élaboration (en 

cours de finalisation !) de la « vision paroissiale » avec le conseil pastoral, les expériences telles que 

le développement des petits groupes, le lancement du parcours Alpha, et le renouvellement d’une 

partie du répertoire liturgique, ont apporté, semble-t-il, un nouveau souffle sur la paroisse.  

Ce lancement de nouvelles activités pastorales m’a particulièrement enthousiasmé et je rends grâce 

à Dieu d’avoir pu vivre cela avec vous. Je souhaite donc vous remercier tous et sincèrement pour 

votre accueil et votre bienveillance, remercier bien sûr celles et ceux avec qui j’ai davantage 

collaborés et qui se reconnaitront... Pardon également pour mes maladresses et mon manque de 

disponibilité ou d’écoute.  

Je confie maintenant à vos prières ma nouvelle mission de curé, particulièrement les premières 

semaines de septembre qui seront importantes. La paroisse St Hélier de Rennes que je suis invité 

à servir, ne m’est pas inconnue puisque j’y ai déjà servi comme vicaire lors de mes premières 

années ! Mais elle a aussi changé et vécu des moments récents plus difficiles. C’est une grosse 

paroisse (plus de 25 000 habitants) avec de nombreuses activités portées par la prière, notamment 

dans un oratoire collé à l’église, où se tient une adoration perpétuelle du Saint Sacrement depuis 

10 ans ! Il reste que l’enjeu pour la paroisse demeure le même qu’à Ploubalay… et peut être 

encore davantage, l’enjeu de rejoindre les « périphéries » ! Je serai aidé dans ma mission par 2 

vicaires (mais qui auront également d’autres missions en dehors de la paroisse.) 

Je vous assure, moi aussi, de ma prière notamment pour le développement de la mission de votre 

paroisse et pour son curé.  

Rendons grâce à Dieu qui nous appelle à travailler à sa Vigne, ensemble ! 

 

         Amicalement, père Gaël+ 
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Prêtres de l’été 

 

Nous sommes heureux d’accueillir cet été le père Elzéar et le père Laurent qui vont nous 

accompagner en juillet et en aout. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

Père Elzéar ADOUNKPE, présent en juillet 

 

Prêtre du Bénin, pays de l’Afrique de L’Ouest. Je 

suis heureux d’être au milieu de vous pour ce 

mois de Juillet. Découvrir votre Famille Eglise et 

apprendre à servir le Christ et son Eglise avec le 

père Olivier et chacun de vous. Dixième enfant 

d’une fratrie de 12 enfants dont un frère prêtre, 

j’ai fait l’expérience de la beauté de la vie en 

famille nombreuse mais j’ai aussi appris 

l’ouverture à la vie et la confiance à la 

Providence. Baptisé quelques jours après ma 

naissance, j’ai reçu une éducation chrétienne 

grâce à mes parents. J’ai senti en mon cœur 

l’appel du Seigneur et j’essaie d’y répondre encore aujourd’hui.  Devenu prêtre il y a 12 ans, j’ai 

servi comme vicaire, aumônier de collège, administrateur de paroisse et directeur diocésain de la 

Caritas pendant les six dernières années. A l’appel de mon évêque et la demande de Mgr 

AUMONIER actuel Evêque de Versailles, j’ai accepté de venir en mission Fidei donum chez vous 

en France. Après une première année assez spéciale comme celle que nous venons de vivre, je rends 

grâce à Dieu pour tout ce qu’il me donnera de vivre au milieu de vous pendant ce mois de Juillet. 

Je demeure disponible pour chacun de vous et prie le Seigneur de nous bénir tous.  

 

 

P. Laurent ORE, présent en août 

 

Prêtre togolais membre de la SMA, société des missions 

africaines créée en 1856 à Lyon. Né à Lomé la capitale 

du Togo en 1970 dans une famille catholique, j’ai 

grandi non loin du grand séminaire Jean Paul II du 

Togo où j’ai connu les SMA. Cheminant avec eux, ils 

m’ont envoyé en Côte d’ivoire pour mes études au 

séminaire. En 1994, nous étions la deuxième 

promotion dans ce séminaire diocésain. Ce début n’a 

pas été facile pour moi, car c’est la première fois que je 

sortais de mon pays. Par ailleurs, j’ai passé en 1996 une 

année spirituelle à Abomey (Benin) dans le cadre de la 

formation des futurs missionnaires. 

Ordonné en 2001 et nommé comme prêtre en Centrafrique sur une nouvelle paroisse (22 

chapelles) dans le diocèse de Bangui durant 6 ans. Avec d’autres confrères, nous avons réussi à 

mettre en place un complexes scolaire, un dispensaire, une bibliothèque, une école de promotion 

féminine pour les jeunes filles et une association qui s’occupe des veuves et les orphelins du SIDA.  

Puis au Togo pour avec la responsabilité de l’animation missionnaire et vocationnelle (AMV). De 

2007 à 2010, j’ai travaillé avec les jeunes aspirants à la vie missionnaire et les familles qui 

soutiennent la mission dans le pays.  

Je suis arrivé en France pour soutenir l’œuvre des pères SMA à Paris 3 ans puis à Lyon sur la paroisse 

de Vaulx en Velin depuis 2017. Nous vivons dans un milieu de grande diversité interculturelle et 

interreligieuse. Et aussi, une solidarité qui n’est pas seulement en parole mais en action. 
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Pendant le confinement, chaque dimanche, notre Église a 

continué sa mission. Inventive, elle a gardé le contact. À 

distance, nous avons prié, pris soin des plus fragiles, célébré. 

Pour redémarrer ensemble aujourd’hui, donnons à notre 

Église les ressources qui lui ont manqué. 

Célébrations et activités supprimées : la vie ordinaire des 

paroisses a été arrêtée, leurs ressources se sont taries. Mais, déjà, elles amorcent un nouvel élan. 

Aidons nos paroisses à reprendre toutes leurs missions : donnons-leur les ressources qui leur ont 

manqué. 

A situation inédite, appel inédit. 

 

Résultats comparatifs  31/05/2020  31/05/2019  

Variation 

2019/2020 

en %  

Variation en 

nombre ou 

montant  

Pour mémoire 

31/12/2019  

Montant total perçu  667 698 € 720 300 € -7.3% -  52 603 €  1 937 565 € 

Nombre total de 

donateurs  

     4 852         6 057    -19.9% -     1 205          11 553    

Don moyen / total  138 € 119 € 15.7%           19 €  168 € 

 

Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse les moyens de vivre et d’agir. 

Les 80 prêtres actifs ou 78 à la retraite et les 129 laïcs salariés qui les accompagnent sont 

rémunérés par le Denier de l’Église. La formation des 9 séminaristes est également prise en charge 

par le Denier. Cette source de financement est alimentée uniquement par votre générosité.  

 

Pourquoi donner ? 

Seul votre don au Denier permet à l’Église de mener à bien sa mission, car elle ne reçoit de 

subvention ni de l’État, ni du Vatican. 

Annoncer : Les prêtres, entourés de laïcs formés pour cela, accueillent, 

accompagnent et portent le message d’espérance de l’Évangile. Ils annoncent la 

Bonne Nouvelle et accompagnent chacun sur le chemin de la foi : catéchisme, 

animation des aumôneries, rassemblement de jeunes, accompagnement des 

mouvements. 

Célébrer : Nous demandons toujours autant la présence des prêtres  pour  un 

maximum de messes dominicales et nous considérons comme normal leur 

disponibilité lors des mariages et de tous les autres sacrement ! 

Servir : Vous l’aurez compris, sans votre soutien, l’Église n’aurait pas les moyens 

d’accomplir sa mission ! 

Aujourd’hui, nous lançons notre appel aux dons pour 2020, pour que cette année 

encore, la Parole de Dieu puisse être annoncée dans notre monde qui a tant besoin d’espérance. 

La mobilisation de tous est primordiale alors que seulement 1 catholique sur 10, participe à la 

collecte et que la famille des donateurs tend à se réduire…  

 

Comment donner ? 

Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à disposition dans les églises. N’hésitez 

pas à le partager afin que le plus grand nombre soit sensibilisé à l’importance de donner au 

Denier. Chaque don, même modeste, est précieux.  

Mais vous pouvez aussi directement Faire un chèque à l’ordre "AD St Brieuc et Tréguier - 

Denier" adressé à la maison paroissiale 3 rue  du Général de Gaulle – 22650 Ploubalay  

ou Aller sur le site du diocèse https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/  menu "Donner", choisir 

"Denier" puis paroisse "Ploubalay". 

Rappel : Les dons au Denier permettent une réduction d’impôt de 66% du montant donné. 

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/
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  Combien l’avons-nous attendue cette pause estivale ! 

C’est enfin l’heure de retrouver ses proches et les personnes 

qui nous sont chères. Elles nous ont tant manqué qu’il faut 

boire jusqu’à la lie le nectar de ces retrouvailles. 

Il est aussi vital de ne pas s’oublier et de se ressourcer car les 

moments que nous avons traversé ont été très éprouvants. 

Ils laisseront, n’en doutons pas, des stigmates.  Il est donc 

urgent de recouvrer des forces physiques ou mentales pour 

aborder l’avenir avec confiance. Un seul remède : prendre le temps, de prier, de se cultiver, de se 

détendre l’esprit et le corps. 

Pour y parvenir, vous trouverez ci-dessous des propositions d’événements au sein de la paroisse : 

 

Abbaye de Saint -Jacut 

• 1-3 Juillet : L’art du clown : un chemin vers le cœur de soi. Atelier animé par Adeline NUNEZ  

• Du 9 Juillet au 19 aout : 15h-19h Expositions. David Balade, Michel Vicario, Anne Spicas, Mathieu 

de Oliveira, les artistes en exil de la résidence de St Briac… 

• 22-27 aout : « Goûter et voyez comme est bon le Seigneur » Retraite Verte (avec des espaces de 

détente et atelier) animée par Éric Thomas MACÉ, dominicain 

• W.E. 28-30 aout : Est-ce folie de pardonner ? Atelier Bible et argile animée par Marion 

D’ELISSAGARAY et Michelle GYTE, potières 

• 29-31 aout : Révolution (s) et religion (s). Session animée par Camille TAROT, sociologue, 

historien des religions 

 

   Tressaint (extraits) 

• Du 05 au11 juillet : Jésus me dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »  

Animation Père Olivier Gravouille 

Du 19 au 25 juillet :  Avec Jésus, donner du sens à ma vie. Animation Père Christian Faimonville 

• Du 26 juillet au 1 aout : Tu as du prix à mes yeux. Animation Père Luc Meyer 

• Du 09 au 15 aout : Si tu crois, tu verras les œuvres de Dieu. Animation Père Patrick Sempère.  

• Du 16 au 22 aout : Tous appelés au bonheur : le Sermon sur la Montagne.  

Animation Mgr Patrick Le Gal 

  Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites  

de l’Abbaye : www.abbaye-st-jacut.com  et de Tressaint : www.tressaint.com 

 

Lancieux 

Louange et prière : 30’ pour bien démarrer la journée ! 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 10h à l'église de Lancieux, à partir du mercredi 15 juillet : 

• Chants de louange pour remercier le Seigneur, 

• Prière pour les intentions confiées par les participants ou dans la boite devant la statue de 
Marie ou par message au 07 49 00 79 71 ou par courriel à prieres.ploubalay@gmail.com. 

 Eventuellement, ceux qui le souhaitent pourront poursuivre avec un café à la plage et/ou 
baignade selon la marée ! 

 

  Le mot du Père Olivier 

En raison des mesures sanitaires actuelles, l'ensemble des concerts programmés sur la paroisse de 

Ploubalay est à ce jour annulé. 

Des conférences d'été seront proposés chaque jeudi soir de juillet à l'église Notre Dame de Dinard à 

20h30.  

La présence des prêtres qui viennent nous aider cet été peut aussi être pour vos familles l’occasion d’un 

partage fraternel et spirituel avec un prêtre et vous aider à découvrir l’universalité de l’Eglise. 

Bel été à tous, bon repos et bon partage simplement.   P. Olivier+ 

mailto:prieres.ploubalay@gmail.com
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   Saint Petrock est le saint patron de l’église de Trégon 

 

Petrock était un fils du chef du clan « Glywys Cernyw » de Glywysing en Cambrie (ancien nom du 

Pays de Galles). Il refusa, à la mort du roi, son père, de prendre sa succession et partit suivre une 

formation monastique en Irlande. On le retrouve ensuite en Cornouailles britannique (Cornwal) 

où il a créé les monastères de Padstow et Bodmin à quelques années 

d’intervalles. Quand il a eu environ 30 ans, il part en pèlerinage à Rome 

et Jérusalem en passant d’abord par la Bretagne où il est connu sous son 

nom gallois mais aussi Perreux, Pezrec ou Pérec. Ce sont des noms 

dérivés de « Pierre ». Il est connu principalement dans la commune de 

Lopérec, paroisse qui s'appelait par le passé Loc-Pezrec (« l'oratoire de 

Pezrec ») où il aurait vécu précisément dans la forêt du Cranou, « au 

milieu des animaux des bois » et à Dol de Bretagne où il aurait rencontré 

Saint Samson. Outre Trégon, il est aussi vénéré à Douarnenez (Tréboul), 

Paule, Plerguer, Saint-Perreux, Trélévern. A son retour de Rome, il 

aurait fait une fausse prédiction sur le temps qu’il allait faire et dû par 

pénitence retourner à Rome. 

Les récits légendaires qui ont été composés à propos de Pétrock sont très 

vivants et imaginatifs. On l’a dit frère de Jacut. On raconte qu’il a fait 

un pèlerinage en Inde ou au moins dans l’Océan indien où il aurait vécu 

un temps en ermite sur une ile. On dit aussi que, comme Saint Hervé, il 

apprivoisait des loups. Dans l'iconographie, Pétrock est montré avec un 

jeune cerf, en référence à un épisode de sa vie selon lequel l'animal 

poursuivi par l'empereur Constantin s'abrita chez Saint Pétrock.  C’est 

après avoir fait connaissance de Pétrock, que l’empereur se serait 

converti au christianisme.  

A son retour en Cambrie il aurait vécu dans son monastère de Padstow. Il est enterré dans celui 

de Bodmin. Un historien, Charles Butler, indique sans le prouver, qu'il serait mort le 4 juin 564.  

Dans l’église de Trégon existe une statue de Saint Petrock (ci-dessus) réalisée 

par le sculpteur Ely Monbet de Caurel, en 1914. Elle fut taillée dans un hêtre 

que donna le Recteur de Trégon. L’artiste s’est inspiré des légendes de 

Pétrock: Il est debout. Une main tient sa crosse et l’autre est posée sur le 

cerf qui avait cherché un abri auprès de lui. Il foule la couronne royale qu’il 

avait refusé, et une source jaillît du rocher près duquel se trouve un 

poisson. L’église possède aussi une 

relique de Saint Pétrock enchâssée 

dans un médaillon. 

La première église de Trégon était construite près de 

l’ancien presbytère devenu maintenant propriété privée. 

C’était un ancien prieuré de l’Abbaye de Saint Jacut. 

L’église actuelle a été bénie le 11 mai 1848. Les églises 

successives de Trégon ont été consacrées à Saint Pétrock 

dès le XIIème siècle. De l’ancienne église, n’a été sauvé 

que le portail en plein cintre donnant accès à la sacristie. Il a été construit dans la deuxième 

moitié du XIème siècle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glywys
https://fr.wikipedia.org/wiki/Padstow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bodmin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lop%C3%A9rec
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_du_Cranou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douarnenez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paule_(C%C3%B4tes-d%27Armor)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plerguer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Perreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9l%C3%A9vern
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Herv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iconographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empereur_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Ier_(empereur_romain)
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Joies et Peines de la communauté  

 

 

BAPTEME   
 

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

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

 

 

 

 

 

 

PREPARATION AU BAPTEME 
 

ADAPTATION ! 

En raison du coronavirus, de nombreux baptêmes ont été reportés. Les baptêmes auront lieu cet été en 

dehors du culte dominical, le samedi ou le dimanche, dans différents clochers de la paroisse. La 

préparation se vit à travers des documents envoyés par mail, une vidéo, et une rencontre avec le prêtre 

qui célébrera dans les jours qui précèdent le baptême. Les familles concernées ont reçu par mail ces 

informations. 

 

 

 

 

PROJETS de MARIAGES  

 

Nous prions pour les futurs mariés de l’été qui vont célébrer leur sacrement de mariage sur notre 

paroisse. 

Nous prions aussi pour la quinzaine de couples qui a dû reporter son mariage à l’an prochain en raison 

de la pandémie. 

 

 

 

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. 

 

Ploubalay 

21 juin 2020 : Cassie, Mia, Axel LEBARBIER Fille de Steven et de Lucie GARNIER  

Samedi 1/8/2020 Saint Jacut 15h00 Antoine GILLET et Louise DELEMAZURE 

Samedi 1/8/2020 Lancieux 15h00 Jean GRÂSS et Agnès du BOISBAUDRY 

Samedi 29/8/2020 Lancieux 16h00 Charles VIEILLEFOSSE et Blandine NEVEU 

Vendredi 4/9/2020 Saint Jacut 15h30 Timothée LAMACHE et Emilie CAUCHOIS 

Samedi 19/9/2020 Saint Jacut 16h00 Thomas BERTIN et Morgane PINCEMIN 

Samedi 19/9/2020 Ploubalay 11h00 Etienne CARO et Aurore TAHON 

Samedi 19/9/2020 Saint Jacut 13h30 Romain PETIT et Alix THIRAN 

Samedi 26/9/2020 Saint Jacut 16h00 Charles de MAUBLANC et Petra TITAWANO 

Samedi 3/10/2020 Lancieux 15h00 Nicolas RAUX et Alix DONNEAUD 

Ploubalay 

30/5/2020 

 

16/6/2020 

 

17/6/2020 

26/6/2020 

 

Trégon 

25/6/2020 

 

 

 

Marie SALMON  

(née LECOUBLET) 

Clémence GAVARD 

(née BERTHELOT) 

Alain LHERMITTE 

Yvonne GOUÉZIN 

(née  

 

Jean ROZE 

 

 

91ans 

 

96ans 

 

79ans 

88ans 

 

 

83ans 

 

Lancieux 

30/5/2020 

17/6/2020 

 

 

24/6/2020 

25/6/2020 

Pleslin 

4/6/2020 

 

Trigavou 

20/6/2020 

 

Emile LACROIX 

Marie Thérèse LEFEBVRE de 

SAINT GERMAIN 

(née DESGREES DU LOUP) 

Claude MARRE 

Mickaël FAVREL  

 

Simone GUGUEN 

(née GUYON) 

 

Marcel DESCHAMPS) 

 

 

95ans 

 

 

 

 

48ans 

 

96ans 

 

 

77ans 
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Messes – Sacrement du Pardon et des malades 

mois de juillet et août 2020 

 

Mercredi 1er juillet 10h30 Lancieux † Messe pour les défunts des familles présentes 

Jeudi 2 10h30 Pleslin † Ernest BAUJARD - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Vendredi 3 10h30 Ploubalay † Roger GOUÉZIN - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Samedi 4  18h30 Pleslin †Jean JOSSELIN –† Solange LEMOINE –  

† Marie Paule TREUST – Michel COURTOT 

Dimanche 5 11h00 

18h30 

Ploubalay 

Ploubalay 

†Robert BAILBLED -†Angèle PINCEMIN 

†Marie JOSSELIN – †Clémence GAVARD 

Mardi 7 18h00 St Jacut †Messe pour les défunts de la Paroisse 

Mercredi 8 10h30 Lancieux Messe pour les bénévoles de la Paroisse 

Jeudi 9 10h30 

 

15h00 

Pleslin 

 

Saint Jacut 

† Daniel MELEC - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Ephad des Tamaris –Messe pour les Résidents et le personnel 

Vendredi 10 10h30 Ploubalay †Jacqueline GROUSSARD -  Madeleine CHAUVAIN - Messe puis 

adoration du Saint Sacrement et Confession 

Samedi 11 18h30 Pleslin † Augustine HENRY – † Andrée POTTELAIN 

Dimanche 12 9h30 

11h00 

18h30 

Lancieux 

Ploubalay 

St Jacut 

† Mr et Mme Pierre JEAN – † André BOULIER 

†Augustin ARMANGE 

†Michèle DAILLE 

Mardi 14 18h00 St Jacut †Messe pour les défunts des familles présentes 

Mercredi 15 10h30 Lancieux † Messe pour les âmes du Purgatoire 

Jeudi 16 10h30 

 

15h00 

Pleslin 

 

Ploubalay 

† Louise ARMANGE - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Résidence du Parc – Messe pour les Résidents et le personnel 

Vendredi 17 10h30 Ploubalay †Jean COCHET - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Samedi 18 18h30 Pleslin † Bernard TROCHET – † Philippe LE NORMAND –  

† Jean SAIGET 

Dimanche 19 9h30 

11h00 

18h30 

Lancieux 

Ploubalay 

St Jacut 

† Manuel DOMENECH de CELLÈS – † Annick MEHOUAS 

†Joseph MICHEL – † Julien JUHEL -  

†René NEUTE 

Mardi 21 18h00 St Jacut Messe d’action de Grâces 

Mercredi 22 10h30 Lancieux Pour les familles de nos prêtres 

Jeudi 23 10h30 Pleslin † Denise LEMOINE - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Vendredi 24 10h30 Ploubalay †Thérèse FONTAINE - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Samedi 25 18h30 Pleslin † Jocelyne TROCHET – † Simone CAMPION 

Dimanche 26 9h30 

11h00 

 

18h30 

Lancieux 

Ploubalay 

 

St Jacut 

†Sabine FOURNIAL -Marie Louise et Guy FOURNIAL 

†Marie-Ange GUEGO – †Aude de SEGONZAC et sa famille – 

†Sabine PREAUX et sa famille 

†Monique et Guy LESAUVAGE –  

† Thérèse et Jacques LAMBERT et toute leur famille NEVEU-LAMBERT 

Mardi 28 18h00 St Jacut †Messe pour les âmes du Purgatoire 

Mercredi 29 10h30 Lancieux Messe d’action de Grâce 

Jeudi 30 10h30 Pleslin † Eugénie et Roland MÉLIGNE et son fils Gérard  - Messe puis 

adoration du Saint Sacrement et Confession 

Vendredi 31 10h30 Ploubalay †Angèle JOSSELIN - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Samedi 1er août 18h30 Pleslin † Claude ROGER – † Marie PRUAL – † Francis MERCIER 

Dimanche 2 9h30 

11h00 

18h30 

Lancieux 

Ploubalay 

St Jacut 

†Monique BOIRAUD – †Anne LACROIX 

†Célestin LESAICHERRE 

†Jean François CARRÉ 

Mardi 4 18h00 Saint Jacut Messe pour les bienfaiteurs de la Paroisse 

Mercredi 5 10h30 Lancieux † Messe pour les défunts des familles présentent 

Jeudi 6 10h30 Pleslin †Cécilia BOURBLANC et Son Père Michel - Messe puis adoration du 

Saint Sacrement et Confession 
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Messes – Sacrement du Pardon et des malades 

mois de juillet et août 2020 (suite) 

 
Vendredi 7 10h30 Ploubalay †Joséphine HOMERY - Messe puis adoration du Saint 

Sacrement et Confession 

Samedi 8 18h30 Pleslin † Xavier GUENNOC – † Julienne BASSET –  

† Marie OLÉRON 

Dimanche 9 9h30 

11h00 

18h30 

Lancieux 

Ploubalay 

St Jacut 

† Annick LOQUEN – †Hugues BRIEND 

†Jacqueline GROUSSARD 

†Jean GARCIAU 

Mardi 11 18h00 Saint Jacut Messe pour les familles présentes 

Mercredi 12 10h30 Lancieux Messe d’action de Grâce 

Jeudi 13 10h30 

 

15h00 

Pleslin 

 

Saint Jacut 

† Daniel MELEC - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Ephad des Tamaris –†Monique et Guy LESAUVAGE 

Vendredi 14 10h30 

18h30 

Ploubalay 

Plessix-Balisson 

†Joseph MICHEL - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Messe anticipée de l’Assomption - † Annick BERREST 

Samedi 15 10h00 

 

 

09h30 

 

11h00 

18h30 

Langrolay 

 

 

Lancieux 

 

Ploubalay 

St Jacut 

Assomption - Messe à la grève - † Pierre SAULNIER –  

†Marie-Ange CAMPION – † Yvon BASSET –  

† Florence SOUDRY 

Assomption - Messe à l’église -  † Eugène BOURGE –  

† Jean Michel DENOUAL 

Assomption – †Marie SALMON 

Assomption – Pas de procession au port –†Marthe et Albert 

LORAINE 

Dimanche 16 09h30 

11h00 

18h30 

Lancieux 

Ploubalay 

St Jacut 

† Guy BETAUX – † Emile LACROIX 

†Jean COCHET 

† Andréa LE GUEVEL-ROUSSEL -  

Mardi 18 18h00 Saint Jacut †Monique et Guy LESAUVAGE 

Mercredi 19 18h00 Lancieux † André BOULIER 

Jeudi 20 10h30 

15h00 

Pleslin  

Ploubalay 
†Marie MAHE - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Résidence du Parc – Messe pour les défunts des familles 

présentes 

Vendredi 21 10h30 Ploubalay †Marie-Ange GUEGO - Messe puis adoration du Saint 

Sacrement et Confession 

Samedi 22 18h30 Pleslin †Jean SAIGET – †Charles BLAVETTE – †Simone GUGUEN -  

Dimanche 23 09h30 

11h00 

18h30 

Lancieux 

Ploubalay 

Saint Jacut 

†Hélène RIOU -  

†Julien JUHEL -  

†Michèle DAILLE 

Mardi 25 18h00 Saint Jacut †Jean François CARRÉ 

Mercredi 26 10h30 Lancieux † Annick MEHOUAS 

Jeudi 27 10h30 Pleslin †Pierre DAVY - Messe puis adoration du Saint Sacrement et 

Confession 

Vendredi 28 10h30 Ploubalay †Célestin LESAICHERRE - Messe puis adoration du Saint 

Sacrement et Confession 

Samedi 29 18h30 Pleslin † Solange MOUSSET – † René LEPETIT CEREL 

Dimanche 30 09h30 

11h00 

Lancieux 

Ploubalay 

Messe pour les bienfaiteurs de la paroisse 
†Roger GOUEZIN – †Thérèse et François MORIN 

 

 

 

 

NB :  

- En raison des mesures sanitaires et afin de permettre au plus grand nombre de participer  

à la messe, les messes du samedi soir sont à l’église de Pleslin.  

- L’église de Trégon est fermée pour travaux. 

 

Consignes sanitaires en vigueur à ce jour :  

- Port du masque obligatoire (apportez votre masque) 

- Nombre de places limité à l’intérieur des églises. 
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   L’Assomption 

de la bienheureuse Vierge Marie 

est fêtée le 15 aout. On y célèbre 
sa mort, sa résurrection, son entrée au ciel et son couronnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enluminure tirée d’un livre d’heures créé à Bruges, fin XVème. Musée de Cluny 
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