
 

 

 

 

 

"Me voici Seigneur, envoie-moi" Is 6,8 

 

La semaine missionnaire mondiale nous rappelle chaque année l’universalité de l’Eglise et 

sa mission de témoignage en tout lieu et en tout temps. 

 

Des prêtres africains rendent un service d’été sur notre paroisse 

depuis plus de 15 ans. Ils nous aident à comprendre l’universalité 

de la mission de l’Eglise ; nous avons soin de soutenir certaines 

actions de développement pour dire notre reconnaissance à ces 

missionnaires et signifier notre fraternité avec leur communauté. 

La mission commence ici et maintenant, au cœur de nos 

familles, nos rues et nos villages, notre paroisse, notre pays. Tout 

est lié, et on ne peut donner Dieu que par rayonnement. 

 

Nous nous réjouissons ce mois qui vient des quelques 7 enfants de 

notre paroisse qui vont vivre leur première des communions, des 2 enfants professant leur foi 

solennellement, des 6 adolescents et 3 adultes recevant le mois prochain le sacrement de 

confirmation par notre évêque. 

Trop peu ? Oui bien sûr, et à la fois ces enfants, adolescents et adultes vivent un vrai chemin de 

croissance humaine et spirituelle. Leur joie est communicative et leur expérience de l’amour de 

Dieu réelle. 

Le parcours Alpha peine à reprendre dans les conditions sanitaires actuelles et les petits groupes, 

qui ont été un succès avec 34 équipes il y a deux ans, doivent s’adapter également. 

La vie fraternelle, la croissance ensemble par le partage et l’éducation, une meilleure 

communication au sein de la paroisse et vers les personnes souhaitant s’en approcher demeurent 

notre actualité. Nous y travaillons dans un contexte particulier avec la conviction profonde que 

nos frères et sœurs ont soif de partage et d’amour. 

 

"Me voici Seigneur, envoie-moi" Is 6,8 

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 

   

     Me voici – Envoie-moi 

  

Dans son message pour la Journée 

Missionnaire Mondiale 2020
1
 le saint père 

nous rappelle le contexte particulier de cette 

année marquée par la pandémie du Covid19 

qui a frappé le monde de stupeur. Face aux 

réflexes de peur et de repli sur soi, le pape 

nous invite à dilater nos cœurs et notre 

conscience aux dimensions de la planète pour 

ne pas nous laisser gagner par la panique et 

pour, dans la confiance, demeurer attentifs 

aux appels de Dieu. 

 

C’est à des hommes pécheurs, mortels et fragiles, naturellement peureux et 

incertains que Dieu veut confier son œuvre de salut. L’Esprit Saint nous a été 

donné pour que, en Église, nous ayons la force de nous porter au-devant de 

nos frères, entrant ainsi dans ce que le pape François appelle « la dynamique du 

don de soi » présente en germe dans tout baptisé.  

 

Cette dynamique naît du désir creusé en nous d’obéir à la volonté de Dieu, à 

l’exemple de Marie toute entière transparente à la Parole qui prend vie en elle. 

C’est aujourd’hui, dans notre Église, que nous sommes tous appelés, baptisés dans la mort du Christ, 

vivifiés par l’Esprit Saint, pour écrire une page de sa longue histoire, page de solidarité, d’amour de 

l’autre et de communion. L’impossibilité dans laquelle nous nous sommes trouvés de nous réunir 

durant le temps du confinement a aussi été pour nous l’occasion d’expérimenter concrètement ce que 

vivent de nombreuses Églises aujourd’hui. À l’heure de répondre à l’appel de Dieu sur nos vies, à 

l’heure de s’engager au service de la mission, c’est à ces Églises sœurs que nous pensons 

particulièrement. À Dieu qui nous questionne : « Qui enverrai-je ? » c’est du plus profond de notre 

liberté, confiants dans sa miséricorde et dans sa volonté de sauver tous les hommes, que nous pouvons 

répondre « Me voici : envoie-moi ! ». 

 

« Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion 

et l’aide matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer activement à la 

mission de Jésus dans son Église. La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du 

troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli en mon 

nom par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles 

des peuples et des Églises dans le monde entier, pour le salut de tous. 

 

Que la Très Sainte Vierge Marie, Étoile de l’évangélisation et Consolatrice des affligés, disciple 

missionnaire de son Fils Jésus, continue d’intercéder pour nous et de nous soutenir. » 

   Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020, Solennité de la Pentecôte. François 

 

Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire. L’Eglise lui donne le statut de 

« quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite auprès des fidèles lors de la messe 

du Dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux Oeuvres Pontificales Missionnaires qui 

ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive l’Eglise partout dans le monde, et ainsi 

favoriser l’annonce de l’Evangile sur les 5 continents. 

 
1 http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html) 
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             Encyclique       3 

 

"Fratelli tutti" : nouvelle encyclique du Pape 

Le 3 octobre prochain, le Pape se rendra à Assise, afin de prier sur la tombe de saint François, 

dont ce sera la fête le lendemain. Il y signera également sa nouvelle encyclique consacrée au 

thème de la fraternité. 

Fratelli tutti, « Tous frères »: c’est le nom de cette nouvelle 

encyclique du Pape François, la 3e de son pontificat après Lumen 

Fidei en 2013 et Laudato Si' en 2015. Ce titre se réfère 

aux Admonitions de saint François (6, 1 : FF 155) : « Considérons, 

tous frères, le bon Pasteur : pour sauver ses brebis, il a souffert la 

Passion et la Croix ». 

Le Saint-Père choisit donc un lieu très solennel, très significatif 

pour parapher ce texte : Assise, la ville du Poverello dont il a pris 

le nom comme Pape, et qui prêchait cette fraternité « cosmique », 

universelle, unissant toutes les créatures de Dieu, unique père de tous. 

De ce texte, on connait uniquement le thème : la fraternité humaine et l'amitié sociale qui est une 

ligne directrice du pontificat. 

 

Un thème qu’il a abordé de façon récurrente ces derniers mois, en plein pic de la pandémie, 

appelant tous les hommes de bonne volonté, de toutes les traditions religieuses à prier ensemble 

pour la fin de la crise sanitaire : frères et sœurs en humanité, unis aussi par l’épreuve et par 

l’espérance. 

Comme le souligne l'évêque de la ville d’Assise, Mgr Domenico Sorrentino ; « Alors que le monde 

souffre d'une pandémie qui met tant de peuples en difficulté et nous fait nous sentir frères dans la 

douleur, nous ne pouvons que ressentir le besoin de devenir avant tout des frères dans l'amour. Ce 

geste du pape François nous donne un nouveau courage et une nouvelle force pour "redémarrer" 

au nom de la fraternité qui nous unit tous ». 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un Pacte Educatif mondial 

 

Dans une déclaration de septembre 2019, le Pape François a déclaré : « Je souhaite promouvoir un 

événement mondial qui aura pour thème : « Reconstruire le pacte éducatif mondial ».  

Initialement prévue du 10 au 17 mai 2020, cette rencontre sur le Pacte Éducatif
1
 aura désormais 

lieu la semaine du 11 au 18 octobre 2020 à Rome. La signature du Pacte le 15 octobre de cette 

semaine. 

 

Cette rencontre ravivera l’engagement pour et avec les jeunes générations, en renouvelant la 

passion d’une éducation plus ouverte et plus inclusive, capable d’une écoute patiente, d’un 

dialogue constructif et d’une compréhension mutuelle. Et comme l’indique le Saint Père « Il est plus 

que jamais nécessaire d’unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des 

personnes mûres, capables de surmonter les morcellements et les oppositions, et recoudre le tissu 

des relations en vue d’une humanité plus fraternelle. » 

 

Sa Sainteté le Pape François a invité tous les personnes, provenant du monde social, politique, 

éducatif et religieux, et qui ont au cœur l’éducation à signer un Pacte Educatif. Ensemble, au nom 

des peuples du monde, ils signeront le « Pacte mondial sur l’éducation », que chacun s’engagera à 

mettre en œuvre dans sa propre sphère et à diffuser le plus largement possible. Le Saint-Siège assure 

sa contribution à travers ses 216.000 établissements catholiques dans le monde, avec plus de 

60 millions d’élèves, et 1.750 universités catholiques, avec plus de 11 millions d’étudiants de 

différentes cultures et religions. 

 
1 https://www.educationglobalcompact.org/en/ 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saint-siege
https://www.educationglobalcompact.org/en/


4  QUELQUES NOUVELLES DE LA PAROISSE 

 

Chaque paroisse dans notre diocèse associe à la charge pastorale du curé des équipes de laïcs pour 

différentes missions. Nous vous les présentons : 

Equipe d’animation pastorale (EAP) 

Sa mission est d’assister les prêtres dans les décisions de la vie pastorale de la paroisse et leur mise en 

œuvre. 

Ses membres sont appelés pour 3 ans renouvelables une fois. 

Pères Olivier et Bertrand, Sibylle Besançon, Frédéric Duntze, Eric Rohr, Claire Schmitt 

Conseil pastoral 

Sa mission est de concevoir le projet pastoral de la paroisse et son évolution.  

Il est composé de l’EAP et de personnes engagées dans la vie de la paroisse, appelées pour 3 ans. 

Pères Olivier et Bertrand, Sibylle Besançon, Frédéric Duntze, Eric Rohr, Claire Schmitt, Marie-Hélène 

Allenet, Christophe Briand, Monique Josselin, Claire Melec, Muriel Rohr 

Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) 

Sa mission auprès du curé est de veiller aux moyens matériels pour la mission : finance, bâtiments et 

équipements.  

Ses membres sont appelés pour 6 ans renouvelables une fois. Le conseil s’adjoint des invités 

supplémentaires, en fonction des sujets traités : coordinateurs des relais, président d’association, … 

• Bernard Acher-Dubois : comptable 

• Michel Armange : référent patrimoine et questions matérielles pour Lancieux, Plessix-Balisson, 

Ploubalay, Saint-Jacut, Trégon 

• Joël Cabon : référent patrimoine et questions matérielles pour Langrolay, Pleslin, Trigavou, 

Tréméreuc 

• Evelyne Eon-Lemoine : trésorière 

• Lucien Maillard : Denier de l’Eglise 

Les délégués pastoraux  

Ils assurent auprès du curé une mission particulière de coordination : 

• Monique Josselin : maison paroissiale de Ploubalay 

• Lucien Maillard : calendrier du culte et affaires économiques 

• Eric Rohr : pastorale missionnaire 

 

Les correspondants de relais ou coordinateurs de relais  

Ils prennent soin de la communauté locale du relais paroissial et des lieux qui lui sont affectés (église, 

salles). Ils ont le souci de la vie fraternelle du relais et de sa mission de témoignage. 

Cette mission et son soutien est un des axes de travail de l’EAP cette année. 

 

Comme chaque année, différents chantiers se profilent à tous les niveaux.  

Nous travaillons à mieux déléguer certaines réalités et permettre une vraie subsidiarité des équipes. Nous 

veillons à associer des personnes différentes que nous appelons peu à peu. 

Nous nous réjouissons que des nouveaux arrivants viennent enrichir notre vie paroissiale ; certains 

souhaitent dès à présent se mettre au service de notre paroisse et collaborerons bientôt à des missions 

ou chantiers. 

 

Communication 

Un nouveau site internet est en cours de réalisation et sera activé avant la fin de l’année. Il nous faut 

aussi mieux coordonner l’ensemble des supports de communication de la paroisse : bulletin, panneaux 

d’affichage, presse, autres… 

 



 

Vie caritative             5 

Un inventaire des réalités existantes en lien avec la paroisse est en cours. Il nous faudra discerner 

dans l’année qui vient ce que nous souhaitons mettre en avant sur la paroisse. Nous nous 

réjouissons que beaucoup de chrétiens soient investis dans des associations laïques au service des 

autres. 

 

Chaîne YouTube Dinard-Pleurtuit-Ploubalay 

600 personnes, principalement des 3 paroisses ont pu 

répondre au questionnaire à l’issue de cette belle 

expérience initiée dès le début du confinement. Quels 

besoins spécifiques audio-visuel pour notre paroisse ? 

Quel type de collaboration possible autour de cette 

chaîne avec les paroisses de Dinard-Pleurtuit ? 

 

Célébrations dominicales adaptées 4 à 5 fois dans l’année 

Nous souhaitons rejoindre davantage les personnes plus 

éloignées de l’Eglise par une proposition plus accessible mêlant chant, témoignage, démarche 

spirituelle. Nous voulons relever ce défi pour permettre de rejoindre les personnes et qu’elles 

(re)découvrent la joie de croire. 

 

Formation de serviteurs missionnaires 

Aider les personnes investies de la paroisse à mieux comprendre le projet pastoral missionnaire, ses 

enjeux et comment y collaborer. Nous vous en reparlerons bientôt. 

Proposition catéchèse dans les écoles (enfants et parents) 

Nous testerons en mars/avril prochain dans les écoles primaires catholiques de la paroisse un temps 

de catéchèse à l’issue de la journée scolaire, pour mieux rejoindre les rythmes des jeunes familles. 

 

CONVAINCU de la pertinence de la proposition des petits groupes et du parcours Alpha, nous 

cherchons à mieux communiquer sur ces propositions et les adapter au contexte sanitaire actuel. 

 

Petits groupes 

Vie fraternelle et partage, formation et prière, des ingrédients qui nous font grandir. 

Nous voulons clarifier la proposition pour que chacun puisse rejoindre un petit 

groupe sur la paroisse 

 

Alpha 

Le Covid 19 nous amène à revoir les formes de la proposition du 

parcours Alpha. Cette proposition demeure un enjeu primordial 

pour notre paroisse dans le service des adultes qui questionnent 

la foi de l’Eglise et leur cheminement. 

 

Cette liste n’est bien sûre pas exhaustive… Beaucoup de réalité se vivent grâce à chacun.  

 

Nous aurons soin de vous partager plus régulièrement l’avancée des réflexions ou décisions. 

Merci à chacun pour sa prière pour notre paroisse.  

 

Merci à ceux qui veulent participer de se signaler simplement à l’un des membres du conseil 

pastoral. 

 

 

       P. Olivier, P. Bertrand et le conseil pastoral. 

 

 



6       Cinéma 

 

Surveillez la programmation des cinémas de Dinard et Dinan pour ne pas rater ce très beau film quand il 

tournera. 

Sur la route de Compostelle 

Un film documentaire sorti en France le mercredi 9 septembre 

C’est ensemble que le réalisateur 

de documentaires et 

photographe australien Noel 

Smyth et le producteur néo-

zélandais Fergus Grady ont 

réalisé leur premier long métrage 

: un documentaire tourné en 

Espagne dans lequel ils ont suivi 

six « pèlerins » durant 42 jours, le 

long du Camino de Santiago, ce 

chemin de Compostelle qui 

traverse le nord de la péninsule 

ibérique depuis Roncevaux 

jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle. 

« Six pèlerins se lancent sur le chemin de Compostelle, long de 900 kilomètres entre la France et l’Espagne. 

Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d’autres non, mais tous savent que la route sera 

longue et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres et en émotions. » 

Quelles peuvent être les motivations poussant des individus, pas forcément très sportifs, à entreprendre 

un très long périple de marche à pied, en complète autonomie sur plusieurs jours, qu’il pleuve ou qu’il 

fasse chaud, au rythme quotidien de 25 kilomètres environ ? C’est la réponse à cette interrogation 

que Noel Smyth et Fergus Grady ont cherché à nous donner en réalisant ce documentaire poignant 

de vérités. 

La première question qu’on peut se poser concernant la motivation de celles et ceux qui décident d’aller 

marcher sur un des Chemins de Compostelle concerne la foi. Il s’agit, au départ, d’un pèlerinage religieux 

dont l’origine remonte au 9ème siècle. C’est un des « trois grands pèlerinages de la Chrétienté », avec 

ceux de Jérusalem et de Rome. Chaque année, nous dit le film, plus de 250 000 pèlerins empruntent 

« El Camino » en quête d’élévation religieuse ou spirituelle.  

En fait, les réalisateurs ont choisi de passer leurs journées à marcher en compagnie de leurs 

« personnages » et, chaque soir, « ils décidaient de la personne à suivre le lendemain, selon ce que chaque 

individu vivait à ce moment-là ». Ils étaient persuadés que le fait de nouer une conversation en marchant 

permettaient aux gens de se confier plus facilement que sous la forme d’une interview classique, en face 

à face. De toutes ces bribes de conversation, il ressort que ce qu’attendaient avant tout Julie, Sue, Terry, 

Mark, Claude et Cheryl, c’était de donner ou, plutôt, de redonner un sens à leurs vies. El Camino, c’est 

un concentré de vie, avec ses hauts et ses bas, l’affronter permet de rappeler que la vie n’est pas 

inéluctablement désespérée et que l’espoir peut succéder au désespoir. 

Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler … Une histoire de gens 

ordinaires réalisant un périple extraordinaire. 
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                Conférences, formations et retraites       

 Les Rendez-vous de l’Abbaye 

   Du samedi 03 octobre 2020 au dimanche 04 octobre 2020  

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 

   Du samedi 10 octobre 2020 au dimanche 11 octobre 2020  

ÉCOLOGIE : EFFONDREMENT(S) OU CONVERSION(S) ? 

Conférences et ateliers pour comprendre, contempler et agir.  

/  Du mercredi 14 octobre 2020 au mercredi 21 octobre 2020  

"AMI DES HOMMES, VOIS LEUR PEINE ET DONNE-LEUR LA JOIE D'AIMER" 

Retraite spirituelle animée par Bernard MENDIBOURE  

   Du mardi 22 octobre 2020 au mercredi 30 octobre 2020   

"L'ESPRIT SAINT VIENDRA EN TOI" 

Retraite spirituelle animée par Miguel ROLAND-GOSSELIN  

 

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

l’Abbaye. 

______________________________________________________________________________________ 

 

  Cours biblique : Vendredi 30 octobre à 15 h Comment est bâti un texte biblique ? Quelle est la 

trame de l’auteur ? Que veut-il mettre en évidence ? 

  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 

_________________________________________________________________________________________   

 

   

 

     Week-end 18-30 ans du 02 au 04 oct.  Animation par le Père René-Luc 

Ref : W2041  

     Marchons dans la confiance du 18 au 24 oct. Animation par le Père Renaud de Kermadec 

 Ref R2058 

     Appelés, rassemblés et envoyés par Jésus-Christ du 25 au 31 oct. Animation par le Père 

Olivier Gravouille 

 Ref R2044 

 

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    Saint François d’Assise 

 

 

Vous avez pu lire en page 3 que l’encyclique « Fratelli tutti » sera signée par notre pape François à 

Assise. Pendant cet évènement, il ira se recueillir sur la tombe de Saint François. C’est l’occasion de 

nous rappeler la vie riche qu’a eu ce grand saint au début du XIII éme siècle. 

 

François est né à Assise en Italie, en 1181, C’est bien sûr, son origine qui lui donnera son nom « Saint 

François d’Assise ». Il est issu d’une famille riche et a eu une jeunesse identique à celle de ses amis, 

composée de fêtes et d’expérience diverses. Il s’engage dans une guerre contre une ville voisine 

d’Assise, est fait prisonnier et, malade, il supporte mal son emprisonnement. Libéré, il entre en 

convalescence et ressent une insatisfaction profonde face à la vie qu’il avait menée jusqu’alors. 

 

Quelque temps après sa libération, il était à cheval et rencontra un lépreux. Sa première réaction a 

été de fuir, mais se ravisant il revint l’embrasser. Cette rencontre fut un premier tournant dans sa 

vie. Le lendemain, il se rendit à l’hôpital où les lépreux étaient isolés. Il remit 

une aumône à chaque lépreux et resta leur parler. Il revint les jours suivants et 

ce fut à cette époque qu’il prit la décision de changer de vie. 

 

Il continuait à chercher sa voie quand se trouvant dans une chapelle dédiée à 

Saint Damien et priant devant le Christ de la chapelle, il entendit une voix qui 

lui disait : « François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine ! ». 

Prenant tout d’abord au premier degré cette phrase, il se fit maçon pour 

restaurer la chapelle en mauvais état.  Plus tard seulement, il comprendra que 

la mission que lui confiait le Christ, concernait en réalité l’Église vivante, qui 

est le Corps du Christ. 

Le Christ de Saint Damien 

Mais cette restauration avait un coût. Il trouva l’argent en prenant du linge dans le commerce de 

son père et en le vendant. Son père, furieux, l’attaqua en justice pour vol. Il décida alors de 

renoncer à son héritage et rendit à son père les habits qu’il possédait encore. Son évêque lui donna 

un habit de fermier qui allait être son seul bien. 

 

C’est l’évangile qui lui fit faire son deuxième tournant. Quand il 

n’avait pas encore 30 ans, il lit la phrase suivante qui le fit 

sursauter : « Allez, et annoncez partout que le Royaume des 

cieux est proche. N’emportez ni or, ni argent, ni besace pour la 

route, ni de tuniques, ni chaussures, ni bâton ». Quand il 

comprit clairement sa signification, il déclara : « Voilà ce que je 

veux, voilà ce que je cherche, ce que de tout mon cœur je brûle 

d’accomplir ». 

 

Son enthousiasme et ses convictions attirent beaucoup de « Frères et de Sœurs en Jésus Christ » qui 

voulaient vivre comme lui. C’est la prière de Louange qui était leur ciment, certains devenant 

ermites, d’autres partant en mission. Ils prêchaient toujours de manière joyeuse en chantant et en 

jouant de la musique. La contemplation et la proximité avec la nature, création de Dieu, lui font 

écrire au soir de sa vie le « Cantique du frère Soleil » qui est l’aboutissement de ses enseignements 

sur le respect et l’amour que tous les humains doivent porter envers toutes les créatures de Dieu. 

 

La règle de vie que donna François à ses frères et sœurs est celle du rejet des biens de ce monde : 

porter des habits pauvres, vivre de son travail pour assurer sa subsistance, ne pas réclamer un salaire 

comme un dû. Il leur recommande de ne posséder aucun bien matériel, mais d’être partout 

« pèlerins et étrangers en ce monde, servant le Seigneur dans la pauvreté et l’humilité » 
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     INFOS 

 

 

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. La réflexion a un peu évolué à ce sujet. 

Dans la réalité seront proposé trois solutions : La version papier du bulletin, sa version 

numérique ou la version numérique couplée avec la version papier. Dans ce troisième cas, 

vous le recevrez par courrier et également par courriel dans votre boite mail. 

Tout ceci sera explicité et chiffré en novembre. 

 

Lancieux 

Environ 80 personnes, en majorité estivants, sont venues aux rendez-vous "Louange et 

prière – 30 minutes pour bien commencer la journée" dans l’église de Lancieux de mi-juillet 

jusqu'à début septembre, avec beaucoup de joies pour les participants.  

Avec la reprise des activités de chacun, il devenait difficile de poursuivre ce rendez-vous du 

matin. Il est envisagé de le reprendre pendant les vacances scolaires. 

Pendant le mois d’octobre, il y aura la prière du chapelet les jeudis à 17h à l'église 

de Lancieux. 

 

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 : 

 

• 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 ! 

 

Salle Paroissiale de Saint Jacut 

Le planning de construction de la salle 

paroissiale de Saint Jacut de la Mer a, 

bien entendu, été perturbé par la 

période de confinement. Nous 

venons cependant de passer un stade 

important visuellement qu’est le 

recouvrement de la façade par le 

revêtement de pierre. Les joints 

seront faits en dernier quand 

l’ensemble de la maison sera 

recouvert. En parallèle les 

aménagements intérieurs se 

poursuivent. Un nouveau planning a été produit par le maitre d’œuvre qui prévoit une 

remise des clefs dès le début 2021. 
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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. 
 

Saint Jacut 4 sept 2020 Timothée LAMACHE et Emilie CAUCHOIS 

Saint Jacut 19 sept 2020 Romain PETIT et Alix THIRAN 

Saint Jacut 19 sept 2020 Thomas BERTIN et Morgane PINCEMIN 

Ploubalay 19 sept 2020 Etienne CARO et Aurore TAHON 
 

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. 

 

JE CROIS 
 

Je crois en Dieu, Père éternel qui donne vie, qui façonne tout ce qui nous 

entoure.  

Père de tous les hommes, attentif à chacun de nous, il est AMOUR. 
 

Je crois en Jésus Fils de Dieu, il a vécu comme nous, 

il nous a aimé jusqu’à en mourir sur la croix pour nous sauver, 

car il a vaincu la mort en détruisant la haine ; 

il est toujours vivant avec nous dans la joie et la tristesse. 
 

Je crois à la force de l’Esprit Saint  qui rend les gens heureux et qui éclaire notre vie.  
 

Je crois en l’Eglise communauté, rassemblement, communion de tous les hommes, de tous les 

chrétiens. 
 

Je crois en la Vierge Marie , Mère de Jésus, Mère de tous les hommes, elle nous aime.  

Toujours présente dans notre vie, elle nous conduit à Jésus. 
 

Je crois au paradis où, après notre mort, nous aurons une vie de bonheur avec Jésus et tous les saints. 
 

Je crois que la grâce de mon baptême  me donne dès maintenant la vie éternelle. 

Pleslin 

22 août 2020 : Maïwenn, Anita, Antoinette CHAUVEL fille de Kévin et de Virginie BREGOUIN 

                        Tylio, Patrice, Mickaël GABALDON-FABRE fils de Patrice FABRE et de Kataline GABALDON 

Lancieux 

23 août 2020 : Emilie, Sylvie, Christiane, Nicole DOMENECH de CELLES fille de Matthieu et de Constance GIR 

                        Maêlle, Béatrice, Françoise, Thérèse DOMENECH de CELLES fille de Matthieu et de Constance GIR 

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

Ploubalay 

1/9/2020 

7/9/2020 

 

Saint Jacut 

24/8/2020 

 

 

Michel GARNIER 

Yvonne LEMOINE 

(née GELARDON) 

 

Maryvonne  MONMARCHE 

(née BESREST) 

 

58ans 

75ans 

 

 

71ans 

Lancieux 

7/9/2020 

 

Tréméreuc 

14/9/2020 

 

Léonie GAUTIER 

(née BRABOT) 

 

René THOREUX 

 

88ans 

 

 

74ans 
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Messes – Sacrement du Pardon et des malades 

mois d’octobre 2020  

 

Jeudi 1
er

 oct 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme – Pour les résidents et le personnel. Les messes à 

l'Ehpad de Pleslin reprennent bien dès le 1er octobre mais sans la 

possibilité pour des personnes extérieures d'y assister. 

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 

– †Liliane MENARD. 

Dimanche 4 11h00 Ploubalay †Thérèse FONTAINE – †Jean ROZE – Gilles BUF 

Mercredi 7 10h30 Pleslin †Eugénie et †Roland MÉLIGNE et leur fils †Gérard 

Jeudi 8 15h00 Saint Jacut †Défunts des familles présentes 

Vendredi 9 10h30 Ploubalay †Angèle JOSSELIN – †Francis MICHEL 

Samedi 10 18h30 Lancieux †Jean François PAVARD - †Manuel DOMENECH de CELLÈS 

Dimanche 11 11h00 Ploubalay †Jeannine OLERON – †Raymond RUFFET 

Mercredi 14 10h30 Pleslin †Annie CHAMPSAVOIR 

Jeudi 15 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – †Maria PIERRE 

Vendredi 16 10h30 Ploubalay †Célestin LESAICHERRE 

Samedi 17 18h30 Pleslin †Henri ARMANGE – †Roger OLERON – †Raymond CHESNAIS – 

†Elie CHEVALIER 

Dimanche 18 11h00 Ploubalay †Clémence GAVARD – †Yvonne et Roger GOUEZIN 

Mercredi 21 10h30 Pleslin †Pierre DAVY 

Vendredi 23 10h30 Ploubalay †Défunts des familles présentes 

Samedi 24 18h30 Trigavou †Ernest VIDELO et son fils Ernest – †Philippe LE NORMAND – 

†Cécilia BOURBLANC et son père Michel – †Jeannette MORVAN 

Dimanche 25 09h30 

 

11h00 

Lancieux 

 

Ploubalay 

†Françoise L’HOTELLIER – †Sabine FOURNIAL, †Marie Louise  

et †Guy FOURNIAL 

†Marie et Augustin ARMANGE – †Thérèse et Mathurin RAULT 

Mercredi 28 10h30 Pleslin †Marguerite REJAUD 

Vendredi 30 10h30 Ploubalay †Pour ls âmes du Purgatoire 

Samedi 31 18h30 Saint Jacut Messe anticipée – †Louise LEFICHOUX – †Léonie BONNENFANT – 

†Maryvonne MONMARCHE – †Jean François CARRE - 

Dimanche 1er 

nov 

09h30 

 

 
11h00 

 

14h30 

15h00 

15h00 

15h00 

15h00 

15h00 

16h30 

Pleslin 

 

 
Ploubalay 

 

Saint Jacut 

Lancieux 

Langrolay 

Plessix-Bal 

Trégon 

Tréméreuc 

Trigavou 

Messe suivie d’un temps de recueillement au cimetière – 

†Daniel MELEC – †André LEMOINE – †Solange MOUSSET – 

†Jeannine OLERON 

Messe suivie d’un temps de recueillement au cimetière – †Familles 

LAFFAY/JOURDAN et ROZE –†Marie Thérèse COLOMBEL 

Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière  

Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 

Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 

Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 

Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 

Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 

Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 

Lundi 2 nov 10h30 Ploubalay †Messe des fidèles défunts 

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 

 

Les lieux et les horaires des méditations des chapelets sur notre paroisse 
3 

Pendant le mois d’octobre : Mois du Rosaire 

Lancieux :  le jeudi à 17h00 à l’église 

Pleslin :       le mardi à 17h30 à l’église. 
 

Toute l’année 

Trigavou : le dimanche à 18h00 à l’église 

Tréméreuc :  le jeudi à 18h00 à l’église 

mailto:paroisse.ploubalay@orange.fr


 

     Saint François d’Assise 

 

Mes frères les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre créateur 
et de l’aimer toujours ; Il vous a donné des plumes pour vous vêtir, 
des ailes pour voler et tout ce dont vous avez besoin pour vivre. De 
toutes les créatures de Dieu, c’est vous qui avez meilleure grâce ; il 

vous a dévolu pour champ l’espace et sa simplicité 
 

(Extrait du Sermon aux oiseaux de Saint François) 
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