
 

 

 

 

 

DEMANDER LE PROGRAMME ! 

 

Avec humour, à la manière dont les vendeurs attiraient les clients pour les spectacles… 

Une paroisse n’invite pas à un spectacle mais elle propose à tous l’expérience et l’aventure de la 

vie fraternelle avec Jésus Christ au centre. 

Nous accueillons avec joie pour cette nouvelle année le p. Bertrand, en mission à 1/3 temps sur 

notre paroisse ! Quelle grâce, deux prêtres au lieu d’un. Nous sommes lui et moi heureux de cette 

collaboration au service de vous tous. 

 

S’ADAPTER ENCORE… 

Nous essayerons, dans le contexte sanitaire qui évolue depuis mars 2019, de vivre au mieux les 

liturgies et leur préparation, la catéchèse et la formation, les 

petits groupes et le parcours Alpha. En nous adaptant…  

Le conseil pastoral a bien travaillé et nous commencerons à 

partager la vision et le projet paroissial. Nous allons pour 

cela porter notre effort sur la communication, pour les 

connectés et les non-connectés, avec un nouveau site 

paroissial fonctionnel avant la fin de l’année, l’évolution du 

bulletin et la mise en place d’autres outils de 

communication. 

Célébration du 15 aout à Langrolay 

 

VIVRE EN FRERE, PRIER, SE FORMER, SERVIR, EVANGELISER 

Nous sommes invités cette année encore à prendre notre place dans la vie et la croissance de notre 

communauté paroissiale. Chacun selon ses dons et sa disponibilité. Allez vers les autres simplement 

et oser témoigner.  

Immense merci à tous ceux qui ont contribué aux belles liturgies cet été ! 

 

Seigneur, entends notre prière nous qui voulons bâtir ensemble  

une paroisse ouverte, chaleureuse et fraternelle,  

qui vit de l’Amour de Dieu et le partage. 

           En communion, 

           P. Olivier, votre curé 
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 Sommaire      Eglise universelle 

   

 

 La force dans l’épreuve 

 

Un livre rassemblant huit interventions du 

Pape François au cours de ces derniers mois 

est publié depuis le 8 juillet en langue 

française par la Librairie Éditrice Vaticane et 

les Editions Bayard. En une centaine de pages, 

“La force dans l’épreuve”, permet à chacun et 

chacune de trouver de l’espérance et du soutien en cette période de pandémie, et plus généralement 

pour traverser les épreuves de la vie. 

Message Urbi et Orbi du 27 mars, prononcé depuis une 

place Saint-Pierre déserte, Message Urbi et Orbi du jour de 

Pâques, Lettre aux mouvements populaires, Message aux 

vendeurs de journaux de rue, Lettre à un ami juge argentin 

de Buenos Aires, et autres interventions : à plusieurs 

reprises et de différentes manières, le Pape François s’est 

exprimé au cours de la pandémie du COVID-19. Dans ses 

textes, le Saint-Père encourage les catholiques dans leur foi 

et donne des clés pour envisager sereinement la période 

de l’après pandémie.  

À chaque fois, François parvient à exprimer la proximité et la tendresse de Dieu en un temps de 

douleur, de solitude et de peur, montrant par-là que « l’espérance est contagieuse », comme l’indique 

le bandeau du livre.   

Préfacé par le Cardinal Czerny, sous-secrétaire de la Section Migrants du Dicastère pour le Service du 

développement humain intégral. Celui-ci explique : « Le Pape parle des besoins et des souffrances des 

personnes dans leurs diverses situations locales d'une manière très personnelle, sincère, engagée et pleine 

d'espérance. Ce sont des messages "vraiment universels", non seulement parce que le "virus menace tout 

le monde" mais "surtout parce que le monde post-COVID doit être façonné par tout le monde" ». Ces 

textes présentent une approche « chaleureuse et inclusive ». François, « relie tout le monde dans une 

humanité et un esprit communs », « met tout le monde au défi d'oser faire le bien, de faire mieux ». 

 

L'espérance est une douce voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. C'est une manière de 

regarder la vie et ses difficultés non comme un mal, mais comme une promesse de vie. 

 

Édito 

Eglise universelle : La force dans l’épreuve 

Conversion pastorale des paroisses 

Vie de la paroisse : Arrivée du père Bertrand 
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Page du catéchisme 
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        La conversion pastorale de la communauté paroissiale   3 

au service de la mission évangélisatrice de l’Église 

 

Le 20 juillet dernier, la Congrégation pour le Clergé a publié une nouvelle instruction, intitulée 

“La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de 

l’Église”.  

Ce document est divisé en onze chapitres. Il ne contient pas de nouvelle législation, mais il 

propose des outils pour mieux appliquer la législation actuelle. L’objectif est de promouvoir une 

pastorale de proximité et de coopération entre les paroisses, pour profiter des expériences de 

chacune. Dans le sillage du Pape François, la Congrégation pour le Clergé encourage les paroisses 

à choisir une orientation missionnaire, et à être attentives à ce que chaque baptisé y trouve une 

place où il se sente bien et utile. 

Au
 
début

 
de

 
son

 
ministère,

 
le

 
Pape

 
François

 
a

 
rappelé

 
l’importance

 
de

 
la

 
«

 
créativité

 
»,

 
qui

 
signifie

  

«
 
chercher

 
des

 
voies

 
nouvelles », c’est-à-dire, « chercher le moyen d’annoncer 

l’évangile »
 
;
 
sur

 
ce

 
point,

 
a

 
conclu

 
le

 
Saint

 
Père,

 
«

 
l’Eglise,

 
et

 
aussi

 
le

 
Code

 
de

 
Droit

 
Canonique,

 
nous

  

offre
 
tant

 
et

 
tant

 
de

 
possibilités

 
et

 
de

 
libertés

 
pour

 
chercher

 
ces

 
choses

 
» 

 

Le premier chapitre La
 
conversion

 
pastorale rappelle que  

Pour que la Parole poursuive sa route, il faut que les communautés chrétiennes  

fassent un choix clairement missionnaire, « capable de transformer toute chose,  

afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale 

devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour  

l’auto-préservation ».  

 

Les chapitres de 2 à 6 développent cette idée en donnant des clés pour faire ce choix 

missionnaire. 

 

Le chapitre 7 aborde la question de l’organisation diocésaine : 

A propos de la répartition interne du territoire diocésain, à la paroisse et aux  

vicariats forains, déjà prévus par le Code de Droit Canonique en vigueur, se sont  

ajoutées depuis quelques décennies dans le langage courant, repris par les  

documents du Magistère, des expressions comme “unités pastorales” et “zones  

pastorales”. Ces dénominations définissent de fait des formes d’organisation  

pastorales du diocèse, qui expriment un nouveau rapport entre les fidèles et le  

territoire. 

Les paragraphes du chapitre 7 et les chapitres suivants développent l’organisation conséquente 

dans le diocèse et dans les paroisses ainsi que le rôle de chaque organisme à son niveau. 

Il n’est évidemment pas possible de plus résumer un document aussi complet en une page.  

 

Pour prendre connaissance de l’ensemble des propositions, vous pouvez lire le texte 

complet en utilisant le lien ci-dessous :  

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#

fr 

 

Vous pouvez aussi consulter des commentaires comme ceux des liens suivants : 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-07/instruction-paroisse-renouveau-missionnaire-

congregation-clerge.html 

 

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/502353-la-conversion-pastorale-de-la-

communaute-paroissiale-au-service-de-la-mission-evangelisatrice-de-leglise/ 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#fr
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#fr
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#fr
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-07/instruction-paroisse-renouveau-missionnaire-congregation-clerge.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-07/instruction-paroisse-renouveau-missionnaire-congregation-clerge.html
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/502353-la-conversion-pastorale-de-la-communaute-paroissiale-au-service-de-la-mission-evangelisatrice-de-leglise/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/502353-la-conversion-pastorale-de-la-communaute-paroissiale-au-service-de-la-mission-evangelisatrice-de-leglise/


4     Accueil du père Bertrand 

 

Le père Bertrand que nous connaissons pour l’avoir vu et apprécié lors des célébrations diffusées sur YouTube 

pendant le confinement, nous a fait le plaisir de se présenter par une lettre qui montre son parcours et nous fait 

réfléchir par une méditation. Nous l’attendons et l’accueillons chaleureusement. Voici sa lettre : 

Chers amis,             

je suis très heureux, à la suite du père Gaël, de venir aider le père Olivier sur votre belle paroisse de Ploubalay ! 

Je n’en ai entendu que du bien, et j’ai été témoin de tout ce qui s’y est vécu. C’est donc avec grande joie que je 

vous verrai davantage à partir de septembre.  

 

Pour me présenter en quelques mots, voici ce que je dirai : 

Je suis né à Brest, ‘vrai breton’, pourrait-on dire, puis j’ai grandi à Cléder, petit bourg du 

Finistère nord. Mes parents très croyants m’ont transmis leur foi, profonde, détendue. Je 

reste attaché à ce coin de la Bretagne que j’ai quitté après mon bac, pour faire des études 

de droit à Rennes.  

Cette première année de droit a été pour moi décisive à bien des égards. J’y ai rencontré 

mes premiers amis chrétiens, et avec eux j’ai fait partie d’un groupe de prière de jeunes. 

Avec eux, j’ai découvert la prière quotidienne qui m’a tellement nourri et transformé. Et 

grâce à cela, je me suis posé de vraies questions : « Seigneur, que veux-tu pour ma vie, que 

L’Eglise de Cleder         désires-tu que je fasse ? Je suis d’accord pour ce que tu me proposeras ». La question d’être 

prêtre n’était pas du tout claire à l’époque, mais je savais que ce que Dieu mettrait dans mon cœur serait ce qu’il 

y a de mieux pour moi, car vraiment, Il est Bon !  

 

C’est peu à peu que ce désir de devenir prêtre est apparu, au départ sans trop savoir pourquoi. Maintenant, 17 

ans plus tard, je peux mettre des mots là-dessus : j’avais le grand désir que ma vie porte du fruit et ait du sens. Le 

grand désir d’aider et d’être utile. Et je savais que porter Dieu aux autres serait une des manières privilégiées 

d’accomplir cela. Je suis donc rentré au séminaire après 3 années de droit.  

Après un an de propédeutique à Namur, en Belgique, avec la Communauté de l’Emmanuel, Mgr d’Ornellas m’a 

envoyé au séminaire de Paris pour y poursuivre ma formation. Au milieu de ces 6 ans de séminaire, j’ai fait 2 ans 

de coopération à Jérusalem, 2 années bien marquantes à tout point de vue !  

 

Ordonné prêtre en 2015, j’ai d’abord été nommé en paroisse à St Malo, pour 2 années. Puis à Dinard depuis 

2017. Mes convictions, comme prêtre, sont que Jésus parle au cœur de tous, et que tous peuvent puiser en Lui la 

consolation, la joie et la lumière dont tant de nos concitoyens sont privés dans ce monde difficile ! J’ai donc 

vraiment à cœur de proposer Jésus à tous, en respectant vraiment la conscience et la liberté de chacun, tant j’ai 

vu combien Il faisait de bien aux cœurs qui Le rencontrent. Je suis donc très heureux de collaborer avec le père 

Olivier, un vrai frère pour moi, et avec vous tous, au service du Seigneur et de son œuvre, dans les cœurs des 

habitants de votre paroisse ! 

 

On m’a proposé également d’écrire une petite méditation en complément de ma présentation. Une des grâces 

que j’ai demandées au Seigneur à l’approche de mon ordination a été de pouvoir prêcher sur la Vie éternelle. Je 

suis tellement conscient et sensible aux souffrances de ce monde actuel que mon espérance dans le Paradis en est 

approfondie. C’est la récente fête du 15 août qui m’en a fait reprendre conscience : Marie nous montre le chemin. 

Elle est la première à entrer avec son corps et son âme au Paradis. Cette fête n’est pas seulement un honneur 

qu’on lui rend, mais également la contemplation de notre destinée à nous aussi ! Après les difficultés de cette vie, 

Jésus nous ouvre les portes d’un bonheur sans fin ! Pourquoi cette rencontre avec Dieu, au jour de notre mort, 

nous ferait-elle peur ? Peur de nos fautes ? Il les pardonne. Peur d’être déçu ? Comment être déçu par l’amour 

sans mesure ? Avons-nous une maladie ? Elle disparaitra. Une querelle de famille, une division ? Dieu nous 

réconciliera. Un souci, un regret ? Dieu le comblera.  

 

Je vous encourage, chers frères et sœurs, à prendre 5 minutes pour contempler le ciel, et à imaginer combien plus 

beau sera le Paradis ! Nous y serons ensemble, en présence de Dieu, parfaitement heureux et accomplis !  

Alors, cela nous fait-il renoncer à ce monde ? Bien au contraire ! Nous pouvons nous y engager d’autant plus 

sereinement et avec d’autant plus de conviction ! Annoncer le bonheur de vivre avec Dieu doit être notre plus 

grande joie. 

Entrons donc dans cette nouvelle année avec ce grand désir d’annonce à tous, la joie de l’Evangile ! 

À très bientôt chers frères et sœurs, bien fraternellement,       p.  Bertrand 
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S’adapter encore ! 

Début 2020, les réflexions du conseil pastoral prévoyaient une grande fête de rentrée paroissiale 

dimanche 6 septembre, pour accueillir joyeusement les nouveaux arrivants et lancer une nouvelle 

année pastorale après la coupure de l’été. 

Le contexte sanitaire et l’impossibilité pratique de respecter les consignes avec un grand nombre de 

personnes (même lors d’un pot sur le parvis, à plus forte raison lors d’un déjeuner-buffet à la salle des 

fêtes de Ploubalay), nous conduisent à reporter ce type de réjouissances à des jours meilleurs … tout 

en assurant l’accueil et le lancement de l’année selon des modalités adaptées et adaptables : 

• L’accueil du Père Bertrand se fera lors des messes dominicales début septembre : 

o Samedi 5 septembre 18h30 à Pleslin (à confirmer, si possible pour le Père Bertrand), 

o Dimanche 6 septembre 11h à Ploubalay, suivie d'un pot à la maison paroissiale limité au 

conseil pastoral et aux correspondants de relais. 

• L’accueil des « nouveaux paroissiens » se fera dimanche 11 octobre à la maison paroissiale de 

Ploubalay, après la messe de 11h : présentation de notre paroisse et rencontre avec le curé et les 

membres du conseil paroissial. 

 N’hésitez pas à relayer autour de vous cette rencontre proposée aux personnes 

récemment arrivées dans notre paroisse où qui souhaitent mieux la découvrir. 

• La proposition de la catéchèse dans les écoles St Joseph de Pleslin et de Ploubalay ne pourra 

malheureusement pas démarrer dès la rentrée. 

• La chaîne YouTube Paroisses Dinard-Pleurtuit-Ploubalay, qui avait démarré au début du 

confinement, devrait reprendre certaines propositions dès septembre. 

• Interrompu avec le confinement, le parcours Alpha 2020 de notre paroisse a vocation à 

reprendre à compter de la mi-septembre si les conditions sanitaires le permettent.   

 

A vos agendas 

Sous réserve de nouvelles adaptations qui nous seraient imposées par les circonstances, 

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

• Samedi 5 et dimanche 6 septembre : accueil du Père Bertrand lors des messes dominicales 

• Mardi 15 septembre : redémarrage du parcours Alpha interrompu en mars 

• Dimanche 4 octobre : premières communions et professions de foi 

• Dimanche 11 octobre : accueil des nouveaux paroissiens à la maison paroissiale de Ploubalay 

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

• Novembre-décembre : nouvelles propositions pour les petits groupes pour l’Avent 

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

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

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

• Dimanche 13 juin : grande fête paroissiale si possible ! 

D’autres propositions sont en cours de préparation et de planification : elles vous seront 

présentées dans les prochains numéros du bulletin. 

https://www.youtube.com/channel/UC1XjFTMVVgOimw4jtIm0XLg


6  LA CATECHESE AU CŒUR DE NOTRE COMMUNAUTE 

Nous confions à votre prière comme la perle précieuse de notre paroisse la catéchèse des 

enfants. 

             P. Olivier 

 

INSCRIPTION (rentrée septembre 2020) 

Les familles sont invitées à venir s’inscrire à la maison paroissiale de Ploubalay 

-le samedi 5 septembre de 10h à 12h 

-le dimanche 6 septembre à l’issue de la messe de 11h à l’église de Ploubalay. 

La catéchèse se déroulera dans le respect des mesures sanitaires à la maison paroissiale le samedi 

matin de 10h à 12h et certains dimanches avant la messe. Le programme sera communiqué aux 

familles inscrites. Des propositions digitales seront faites de manière complémentaire pour toute 

la famille comme depuis l’épisode de confinement. 

(La catéchèse dans les écoles catholiques primaires de la paroisse n’a pas pu être mis en place 

cette année en raison du COVID 19.) 

 

Première des communions et professions de foi 

Certains enfants vont vivre leur première des communions ou leur profession de foi le dimanche 

4 octobre prochain lors de la messe paroissiale de 11h à l’église de Ploubalay. 

Temps fort préalable le samedi 12 septembre. Les horaires seront reprécisés aux familles 

concernées. 

 

Confirmation 

La préparation n’a pas pu se dérouler comme prévu. Nous aurons la joie de vivre un temps fort 

préalablement au sacrement et un temps après, lorsque les mesures sanitaires nous permettront 

de partir un week-end. 

 

POUR AIDER LES FAMILLES A PARTAGER LEUR FOI, 

de nombreux outils se sont développés depuis plusieurs années et depuis le confinement. 

L’enfant, accompagné de sa famille peut découvrir de manière vivante des récits bibliques et la 

foi des chrétiens. 

 

Exemple : le site THEOBULE, avec des récits bibliques animés de Théobule qui accompagnent 

les enfants toute l’année 

 

 

Théobule s’invite chez les enfants de 6 à 11 ans avec 

ses récits bibliques en dessins animés. Afin d’aider les 

plus jeunes à vivre le temps liturgique, à préparer le 

rendez-vous du dimanche, le chien Théobule prend 

le relais des parents en catéchèse et donne rendez-

vous aux enfants une fois par semaine en vidéo. Il 

suffit d’indiquer son adresse mail. 
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                Conférences, formations et retraites       

 

 Les Rendez-vous de l’Abbaye 

 

    Du samedi 26 septembre (10h) au dimanche 27 septembre (16h)  

L’EVANGILE DANS LA CHAIR La chair parle et la Parole s'est faite chair pour faire se lever des êtres 

de parole : bonne nouvelle ! animés par Myriam TONUS, collaboratrice et héritière littéraire de 

Maurice Bellet, laïque dominicaine,  et Mgr Albert ROUET, archevêque émérite de Poitiers. 

   Du lundi 28 septembre 2020 (19h) au samedi 03 octobre 2020 (9h) 

CHEMINS EVANGELIQUES DE RECONCILIATION  Le pardon au cœur de l’Evangile  

Retraite animée par Bernard Marliangeas, religieux dominicain, et Nicole Pestel, professeur de yoga. 

   Du samedi 03 octobre 2020 (10h) au dimanche 04 octobre 2020 (17h) 

MIEUX SE CONNAÎTRE, MIEUX COMPRENDRE LES AUTRES.  L'Ennéagramme, un chemin de 

croissance et d’ouverture du regard et du cœur  Marie-Laure ROCHETTE / Formatrice à l'Institut 

catholique de Paris 

 

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

l’Abbaye. 

______________________________________________________________________________________ 

 

  Compte tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire, les offices religieux au sein de la maison-

mère de la Congrégation à Créhen, ne sont toujours pas réouverts au public. 

  En revanche la maison d’accueil est à nouveau disponible (hébergement 72 chambres et 

restauration jusqu’à 80 personnes) pour accueillir groupes, associations ou familles désireux d’organiser 

leurs sessions ou récollections à Créhen d’ici la fin de l’année 2020 ou pour 2021.       

 

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

_________________________________________________________________________________________   

 

   

 

     Si tu savais le don de Dieu du 20 au 26 sept.  Animation par le Père Jean-François Hüe 

Ref : R2039 - 6 jours pour tous. Retraite fondamentale.  

Accueil le dimanche à partir de 17h (dîner à 19h30). Fin le samedi à 14h 

     Journée pour Dieu le 22 sept. 

 Ref W2040 

 

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


8 Le Culte des Saints     

 

Sainte Brigide est la sainte patronne de l’église de Trigavou 

Sainte Brigide d'Irlande ou Brigide de Kildare (ou en breton santez Berc'hed ou Berhet ou 

Perhet), est née vers 450 à Faughart près de Dundalk, dans le comté de Louth, en Irlande. Elle est 

morte vers 525 à Kil Dara (Kildare) nom irlandais qui veut dire la « Cellule du Chêne » ou 

« l’Eglise du Chêne ». C'est une Sainte vénérée par les églises catholiques et orthodoxes. Sa fête est 

fixée au 1 février. Elle est la patronne de l’Irlande. 

 

Son père était un chef de Clan et sa mère une esclave de sa cour ; elle fut 

baptisée par Saint Patrick. Brigide était reconnue comme ravissante. Elle 

refusa le mariage que lui proposait son père et vécut un temps en ermite, 

ayant construit une cellule dans un gros chêne. Elle fut vite entourée de 

femmes qui la vénéraient. Elle a reçu le voile de moniale par Saint Macaille 

à Croghan et elle fut consacrée comme Abbesse par l'évêque Saint Mel (ou 

Saint Melde), disciple de saint Patrick.  Elle construisit un couvent à Kildare. 

Ce fut le premier couvent mixte d’Europe. Il était basé sur la règle de Saint 

Césaire, règle reprise ensuite par plusieurs couvents irlandais.  

Le couvent avait deux spécificités. On y entretenait un feu permanent qui 

était à la charge exclusive de moniales. Il était aussi réputé pour ses travaux 

d’orfèvrerie. 

La légende raconte que par l’action du Saint Esprit, ce n’est pas la 

déclamation normale qui fut lue lors de sa prise de voile mais le rituel 

d’ordination. Elle était donc Prêtre. Il faut dire qu’à l’époque le rôle d’Abbesse était étendu, ce 

qui peut avoir généré une confusion dans les l’esprit de ses biographes. On rapporte en tous cas 

que Saint Macaille avait contesté la validité de l’ordination mais que Saint Melde l’a confirmé. 

 

Ce qui la caractérisait était sa gentillesse, sa compassion, et sa nature heureuse et dévouée.  Elle a 

conquis l'affection et l’admiration de tous ceux qu’elle croisait. Elle fut une grande évangéliste, et 

soutenait tous les saints de l'époque qui répandaient l'Évangile. Elle 

s’employa à rapprocher les cultures païennes et chrétiennes. Elle était si 

vénérée dans l'ensemble de l'Europe que les chevaliers médiévaux, 

cherchant un modèle de perfection féminine, avaient choisi Brigitte 

comme exemple. Brigide voyait la beauté et la bonté de Dieu dans toute 

Sa Création : les vaches lui faisaient aimer Dieu davantage. De même les 

canards sauvages, qui arrivaient et se posaient sur ses épaules et mains 

quand elle les appelait. 

A sa mort, Sainte Brigide fut assistée par Saint Ninnidh, qui fut par la suite 

connu sous le nom de “Ninnidh à la Main Propre”, parce que par la suite 

il eut sa main droite enfermée dans un gant de métal pour éviter que ne 

soit souillée celle par laquelle il avait administré le viatique à la Patronne 

de l'Irlande. 

On vénère Saint Brigide en Irlande, évidemment, mais aussi en Bretagne, dans l’est de la France 

et au Canada. 

 

L’église de Trigavou a dû être créée vers l’an 1000. Elle a subi des 

transformations au 14 ème, 16 ème et 17 ème siècles ; puis de grosses 

modifications au 19 ème.  

Outre les deux superbes statues du 17 ème (Sainte Brigide et Sainte 

Anne) encadrant l’autel, elle possède des fonds baptismaux doubles 

également du 17 ème ainsi que le porche ouest du 14 ème. Un buste 

reliquaire de Sainte Brigide a été offert par Guyonne de Montbourcher en 1688 (comme les deux 

statues). Mais la mairie, pour le protéger, a décidé de ne pas le laisser dans l’église. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/451
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Faughart&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dundalk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Louth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/525
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe
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 AMIS RETRAITES 

 C’EST LA RENTREE AU M.C.R. ... 

  AVEC UNE NOUVELLE CAMPAGNE 

D’ANNÉE 

 

  LA SANTÉ ... à notre âge : quel défi ! 

 

Le thème est d’actualité ! Alors qu’avec la crise du coronavirus, la santé des séniors est 

devenue une préoccupation nationale, le MCR engage lui aussi une réflexion avec ses 

Membres sur des repères possibles pour bien-vieillir. Il devra plonger dans les ressources de 

la Foi pour donner sens et force à l’ensemble et transformer la faiblesse en valeurs 

précieuses. 

 

Le programme se décline en trois grands chapitres :  

1er chapitre : Dieu prend corps ;  

- Pour approcher ce qu’est le Bien Vieillir 

- Un soutien spirituel avec le récit de l’Annonciation « Et le Verbe s’est fait chair... » 

2ème chapitre : Dieu prend soin ;  

- Un soutien spirituel avec le récit de l’Annonciation « Et le Verbe s’est fait chair... » 

- Un soutien spirituel avec le Bon Samaritain « Tu as du prix à mes yeux ! ». 

- Accompagner la vie jusqu’au bout, 

3ème chapitre : Dieu accompagne. 

- Face à l’inéluctable pour nous ou un proche 

- Un soutien spirituel avec un texte d’Isaïe pour clôre l’année sur une note 

d’espérance. 

Cette campagne d’année sera un soutien précieux pour les années à venir. 

Quel que soit l’âge, nous avons toujours de l’amour à partager. 

Restons vivants jusqu’au bout ! 

 

Soyez au rendez-vous pour une journée agréable le lundi 21 septembre de 9h30 à 

16h30 avec pique-nique, Salle Paroissiale Saint Joseph-Léhon  

Contact Mme Berthou 0621507013.  

Pour plus de précision ? appeler le 0611257081 ou 0664326827 

 

Bon Grain numérique ? 

 

Dans le bulletin du mois de Novembre, vous sera proposé le choix de recevoir votre Bon 

Grain en version papier ou en version numérique. Dans ce deuxième cas, vous le recevrez 

par mail et en version couleur. Le choix de l’une ou l’autre solution sera concrétisé par un 

encart que nous vous demanderons de remplir. Le but de cette annonce, en avance, est de 

vous en avertir et de vous permettre d’y réfléchir. C’est le bulletin du mois de Janvier 2021 

qui sera le premier diffusé suivant les deux possibilités. Pour ceux qui auront choisi la 

version papier, il n’y aura rigoureusement rien de changé par rapport au fonctionnement 

actuel. 
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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. 

 

 MARIAGES 

 Après une préparation et une réflexion sérieuse, ce mariage  a été célébré. Nous redisons à ce couple nos 

meilleurs vœux de bonheur. 
 

Lancieux 1er août 2020 Jean GRÂSS et Agnès du BOISBAUDRY 

Saint Jacut 1er août 2020 Antoine GILLET et Louise DELEMAZURE 

Lancieux 29 août 2020 Charles VIEILLEFOSSE et Blandine NEVEU 

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. 

Nous recommandons à vos prières : 

Monsieur Gilles CARON de SAUMERY – 91ans , décédé le 4 juillet 2020. Les obsèques ont été célébrées à Paris. 

Ploubalay 

4 juillet 2020 : Lucas, André, Robert LEMOINE Fils de Julien et de Mathilde BERTRAND  

26 juillet 2020 : Lilio, Alain, Gwen DEGUERVILLE Fils de Laure DEGUERVILLE 

1er août 2020 : Erwan, Hugues, Joseph BIBOUD Fils de Louis et Marie Sophie NICOLAZO DE BARMON 

2 août 2020 : Quitterie, Isaure, Marie LAMBERT Fille de Thomas et Mahaut GALOUZEAU de VILLEPIN 

2 août 2020 : Téo, Denis, Philippe LAMIRÉ Fils de Christophe et Karen LAMÉ 

8 août 2020 : Lucie, Corinne, Dominique ALLAIGUILLAUME Fille de Jonathan et d’Emilie BRAULT 

9 août 2020 : Kéoni BABIN fils de Mathieu et d’Elodie BERTAUS 

                      Héloïse, Aline, Madeleine FOURNIER fille de Maxime et de Caroline BAULAIN 

16 août 2020 : Louison, Jeanne, Gabrielle DEMANGEAT fille de Dorian et d’Emmanuelle GIBET 

Lancieux 

11 juillet 2020 : Alexis, Philippe, Eric ROHR Fils de Gaspard et de Servane YARDIN 

18 juillet 2020 : Jules, Théo, Hugo LEBOULANGER Fils de Quentin et de Julie HELIARD 

9 août 2020 : Capucine, Pauline, Louise FOURMY LECORGUILLE fille de Ludovic FOURMY et de Marie LECORGUILLE 

                      Aidan, Julien, Angelo LAVOUÉ fils de Clément et de Laurie GAUVAIN 

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 

2/7/2020 

 

18/7/2020 

 

30/7/2020 

8/8/2020 

10/8/2020 

 

11/8/2020 

12/8/2020 

13/8/2020 

14/8/2020 

 

18/8/2020 

Saint Jacut 

25/7/2020 

7/8/2020 

 

 

Huguette MANZANERO 

(née DOCTEUR) 

Marie ARMANGE 

(née ABRAHAM) 

Louis LAVEIX 

Georges COMPEROT 

Marie-Thérèse ROUILLÉ 

(née DESPRES) 

Raymond RUFFET 

Robert BRAULT 

André MACÉ 
Carmen GUEGO 

(née LETORT) 

Marie-Ange BUDE 

 

Paul de MOLLIENS 

Huguette COHUET 

(née CARBONNIER) 

 

90ans 

 

93ans 

 

93ans 

82ans 

73ans 

 

90ans 

83ans 

91ans 

91ans 

 

 

 

83ans 

91ans 

 

Lancieux 

6/7/2020 

24/7/2020 

 

8/8/2020 

21/8/2020 

Pleslin 

30/6/2020 

 

13/7/2020 

17/7/2020 

24/7/2020 

 

24/7/2020 

8/8/2020 

Plessix 

Balisson 

30/7/2020 

Trigavou 

29/7/2020 

 

André LOQUEN 

Marie RIOU 

(née ONEN) 

Maurice TOURBOT 

Annick BRUZEAU 

 

Désirée HUILIZEN 

(née FERTÉ) 

Raymond CHESNAIS 

Rafaël DUFEIL 

Jeanine OLERON 

(née MACE) 

Henri ARMANGE 

Roger OLERON 

 

 

Thérèse BELLEGARDE 

 

Hubert LE NORMAND 

 

87ans 

89ans 

 

80ans 

95ans 

 

97ans 

 

81ans 

2ans 

89ans 

 

98ans 

93ans 

 

 

86ans 

 

60ans 
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Messes – Sacrement du Pardon et des malades 

mois de septembre 2020  

 

Mercredi 2 sept 10h30  Pleslin †Augustine HENRY - Messe suivie d'une demi-heure d'adoration et 

confession 

Vendredi 4 10h30 Ploubalay †Défunts des familles LESAICHERRE/RADENAC - Messe suivi d’un 

temps d’adoration du Saint Sacrement et Confession 

Samedi 5 18h30 Pleslin †André LEMOINE – †Jean OHIER –† Serge ARMANGE –  

†Désirée HUILIEZEN 

Dimanche 6 11h00 Ploubalay Messe de rentrée – †Jacqueline GROUSSARD – †Joseph MICHEL 

Mercredi 9 10h30 Pleslin †Jean JOSSELIN - Messe suivie d'une demi-heure d'adoration et 

confession 

Jeudi 10 15h00 Saint Jacut Ephad des Tamaris – †Pour les défunts des familles présentes 

Vendredi 11 10h30 Ploubalay †Angèle JOSSELIN - Messe suivi d’un temps d’adoration du Saint 

Sacrement et Confession 

Samedi 12 18h30 Trigavou †Hubert LE NORMAND – †Daniel LEPETIT CEREL - 

Dimanche 13 11h00 Ploubalay †Julien JUHEL – †Carmen et Marie-Ange GUÉGO – †Jean ROZE 

Mercredi 16 10h30 Pleslin †Claude ROGER - Messe suivie d'une demi-heure d'adoration et 

confession 

Jeudi 17 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – †Jean Baptiste ONEN et les familles ONEN et 

BAILBLED 

Vendredi 18 10h30 Ploubalay †Marie SALMON Messe suivi d’un temps d’adoration du Saint 

Sacrement et Confession 

Samedi 19 18h30 Saint Jacut †Paul de MOLLIENS -  

Dimanche 20 11h00 Ploubalay †Jean COCHET – †Roger et Yvonne GOUÉZIN – †Jeannine OLÉRON 

Mercredi 23 10h30 Pleslin †Daniel MELEC - Messe suivie d'une demi-heure d'adoration et 

confession. 

Vendredi 25 10h30 Ploubalay Intention Particulière - Messe suivi d’un temps d’adoration du Saint 

Sacrement et Confession 

Samedi 26 18h30 Langrolay †Florence LIOT – †Jeanne CAMPION 

Dimanche 27 11h00 Ploubalay †Marie et Augustin ARMANGE – †Huguette MANZANERO – 

†Jean ROZE – Antoine ROWE 

Mercredi 30 10h30 Pleslin †Louise ARMANGE - Messe suivie d'une demi-heure d'adoration et 

confession. 

Vendredi 2 10h30 Ploubalay †Pour les âmes du Purgatoire - Messe suivi d’un temps d’adoration du 

Saint Sacrement et Confession 

Samedi 3 18h30 Tréméreuc †Marcel et Adèle HERVÉ – †Solange LEMOINE – †Xavier GUENNOC 

Dimanche 4 11h00 Ploubalay †Thérèse FONTAINE 
 

Annonces paroissiales 
 

Adoration Eucharistique et Sacrement du pardon :  

chaque mercredi (Pleslin) et vendredi (Ploubalay) après la messe de 10h30  

ou sur rendez-vous avec un prêtre. 

 

Sacrement des malades :  

 prenez contact avec un prêtre ou à la maison paroissiale qui transmettra votre 

demande à un prêtre. 

 

 
 

Accueil à la Maison Paroissiale : du mardi, vendredi et samedi de 10h à 12h.   
Téléphone 02 96 27 20 44 - Adresse mail paroisse.ploubalay@orange.fr 

 

Saint Marie, mère de Dieu, 

 

J’ai besoin que tu m’apprennes la tendresse 

d’une présence discrète pour être lumière de paix 

dans la nuit infernale de l’injustice  

où les pauvres paient toujours la note du pouvoir ! 

 

Je te salue, Marie 
 

mailto:paroisse.ploubalay@orange.fr


 Fête des Archanges 
    29 septembre 

Saint Michel dont le nom signifie « Celui qui est comme Dieu » est le plus 
important des 3 archanges. Les deux autres sont Saint Gabriel « La force 

de Dieu » et Saint Raphael « Dieu guérit ».  
Les archanges sont présents dans les trois religions monothéistes. Leur 

nombre diffère cependant de trois pour la religion catholique à 10 pour la 
religion juive. 

Chaque archange a une mission particulière :  
Saint Michel est le chef des armées célestes. Dans l’Apocalypse, c’est lui qui 

mène la bataille contre le démon. « Il y eut alors un combat dans le ciel : 
Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, 
combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort » (12, 7).  

Saint Gabriel est le messager de Dieu. C’est lui qui porte à Marie l’annonce 
de l’Incarnation. C’est le patron des diplomates mais aussi des postiers. 

Raphaël est l’archange protecteur et a une mission de soin ; c’est lui qui 
guérit Tobie de sa cécité (Tb 11, 17). L’Église honore Saint Raphaël comme le 

patron des « voyageurs sur terre, sur mer et dans les airs ». Il est enfin le 
patron des médecins 

 

 

         Extrait de la mosaïque des archanges dans l’église St John’s Church, Boreham, Wiltshire. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Warminster
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