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Numéro spécial « Guide paroissial 2021 » 

  
Chers paroissiens, 

Cette année 2020 a été difficile, avec les épreuves, les privations de liberté, les changements 
que la pandémie nous a imposés. Nous avons expérimenté combien nous avons besoin les uns 
des autres, et du Seigneur lui-même. 

Ce nouveau GUIDE PAROISSIAL 2021 a vocation à être conservé : il va vous aider à mieux 
connaître la paroisse et y trouver votre place.  

Vous y verrez une présentation du projet paroissial (p. 2), les principales propositions (p. 3) et 
chantiers en cours (pp. 4 à 8), avec les contacts nécessaires. N’hésitez pas à les joindre. 
Le nouveau site internet de la paroisse, qui vient d’être mis en service, et le nouveau graphisme 
du bulletin disent notre volonté de mieux communiquer et partager à tous la vie de notre 
communauté : nous voulons bâtir ensemble une paroisse ouverte, chaleureuse et fraternelle, 
qui vit de l’Amour de Dieu et le partage.  

MERCI à tous les acteurs de la paroisse. Merci parce qu’ensemble nous grandissons peu à peu 
dans la prière, la vie fraternelle, le service, la formation et la mission. 

Nous vous souhaitons une belle nouvelle année 2021 ! Que le Seigneur bénisse chacun, et 
lui donne de rayonner de l’amour de Dieu qui habite son humanité, en le partageant à ceux qui 
l’entourent dans la simplicité du regard, de l’action et du cœur. 
Fraternellement, 

P. Olivier et P. Bertrand 
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2 Réalités et projet paroissial  

Notre paroisse compte 9 relais ou clochers dans 6 communes 

 
 

 

Population : 12 000 habitants « à l’année », augmente 
de 250 personnes par an (nouveau arrivants). 
1700 familles avec enfants, 2500 enfants de 0 à 17 ans. 
Forte affluence estivale. 

Les prêtres au service de notre paroisse : 

• P. Olivier, curé à mi-temps (sinon au Foyer de Charité de Tressaint) depuis sept. 2018, 

• P. Bertrand, vicaire à tiers-temps depuis sept 2020, grâce à la collaboration inédite avec la paroisse 
de Dinard-Pleurtuit inaugurée en septembre 2018 avec le P. Gaël, 

sont assistés dans leur mission par différents conseils : Equipe d’Animation Pastorale (EAP), Conseil 
Pastoral, Conseil Economique, 3 délégués pastoraux, correspondants de relais … 
De nombreux bénévoles assurent les services et font vivre les propositions de la paroisse. 

Projet paroissial  
En 2019-2020, le conseil pastoral a travaillé sur le 
« projet paroissial », c’est à dire ce que nous voulons 
devenir et vivre dans les années à venir : 

  
Ces travaux ont permis de confirmer, renforcer ou démarrer différentes propositions (page 3) ainsi que 
des « chantiers » visant à mettre en place de nouvelles propositions (pages 4 à 8).  

6 communes 9 relais 9 églises 

Beaussais-sur-Mer 
Plessix-Balisson Saint-Pierre 
Ploubalay Saint-Pierre et Saint-Paul 
Trégon Saint-Pétrock 

Lancieux Lancieux Saint-Cieux 
Langrolay-sur-Rance Langrolay Saint-Laurent 

Pleslin-Trigavou 
Pleslin Saint-Pierre 
Trigavou Sainte-Brigide 

Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut Notre-Dame de Landouar 
Tréméreuc Tréméreuc Saint-Laurent 
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 Principales propositions existantes et contacts 3 
 

Accueil paroissial Maison paroissiale Ploubalay - 3 rue Gal de Gaulle 02 96 27 20 44 paroisse.ploubalay@diocese22.fr 
  Monique 06 60 19 38 03 josselinam@orange.fr 

Musique et liturgie Christophe - Resp. Liturgie 06 85 10 84 07 xphebriand@hotmail.fr 
  Bertrand - Service de l'autel 06 59 97 07 55 bertrand.decker@wanadoo.fr  

Groupes de prière  Pascale 07 49 00 79 71 prieres.ploubalay@gmail.com  

Parcours Alpha Voir ci-dessous Agnès 06 81 18 92 76 alpha.ploubalay@gmail.com  

Petits Groupes Voir ci-dessous Equipe petits groupes 07 67 11 14 27 petitsgroupes.ploubalay@gmail.com  

Présence Fraternelle   Voir ci-dessous Agnès 06 81 18 92 76 presencefraternelle.ploubalay@gmail.com  

Baptême  Equipe préparation baptême  paroisse.ploubalay@diocese22.fr 

Catéchèse et sacrements enfants Marie-Hélène  kt.ploubalay@gmail.com  

Formation et catéchèse adultes Christophe 06 85 10 84 07 xphebriand@hotmail.fr 

Préparation au mariage Equipe préparation mariage  paroisse.ploubalay@diocese22.fr 

Correspondants des relais contacts notamment pour les services liés à chaque église (fleurissement, embellissement, ménage, …) 
 

Lancieux Anne-Louise BUDE 06 68 17 67 58 yvesbude@orange.fr  

 Langrolay Joël CABON 06 76 59 24 88 joel.cabon@sfr.fr  

 Langrolay Jane ROUXEL 06 30 77 95 72 jean.rouxel0626@orange.fr  

 Pleslin Monette MELEC 06 21 82 89 72 monette.melec@sfr.fr  

 Plessix-Balisson Ernest et Juliette GUGUEN  02 96 27 31 98 - 
 Ploubalay Monique JOSSELIN 06 60 19 38 03 josselinam@orange.fr 
 St Jacut Lucien MAILLARD 06 75 44 39 63 maillard.lucien@orange.fr 
 Trégon Danièle MONTAIGNE 06 81 98 91 37 damontaigne@orange.fr  

 Tréméreuc Evelyne EON-LEMOINE 06 13 65 80 73 evelyne.lemoineeon@orange.fr  

 Tréméreuc Marie-Hélène HERVÉ 06 79 64 49 61 desireherve@orange.fr  

 Trigavou Claire SCHMITT 07 81 85 83 18 clairedrs@yahoo.fr 

 

Parcours Alpha 
Dix rencontres autour d’un bon repas pour parler de Dieu et des 
questions liées au sens de la vie.  
L’opportunité de (re)découvrir les bases de la foi chrétienne.  
Sans engagement, informel et convivial. 

Le Parcours Alpha est ouvert à tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur existence ; ceux qui, pour des 
raisons diverses, se sont écartés de l’Eglise ; ceux qui, quelles que soient leur confession ou leur croyance, 
s’interrogent sur le Christ ; ceux qui désirent redécouvrir les bases de leur foi ou de leur relation personnelle avec 
Dieu et les autres ; ceux qui ne connaissent pas ou très peu la Bible. 

Petits groupes de 6 à 8 personnes pour vivre des rencontres fraternelles, partager sur 
l’essentiel, et ainsi nous entraider dans notre progression humaine et spirituelle.  

Chaque groupe choisit la fréquence et le thème de ses rencontres, parmi une grande variété 
de thèmes possible. L’équipe petits groupes peut vous aider dans ces choix et aussi mettre 
en relation ceux qui souhaitent constituer un groupe et ceux qui souhaitent participer.  
  

Présence fraternelle service diocésain de visite aux personnes seules, âgées, malades 

Sur notre paroisse, l’équipe est actuellement constituée d’une quinzaine de bénévoles qui, selon leur disponibilité 
ou leur souhait : 

• Visitent une ou plusieurs personnes régulièrement, à domicile ou dans les Ehpad,  

• Apportent la communion, si demandée par la personne visitée, ou lui proposent de l’emmener à la messe.  
Ils peuvent aussi participer aux messes célébrées dans les trois Ehpad une fois par mois, apporter leur aide à la 
préparation de ces messes (feuille de chants, préparation de la salle, animation de la messe). 

L’équipe se réunit tous les mois ou tous les deux mois, pour prier ensemble, échanger, recevoir une formation 
interne et définir les objectifs à poursuivre ou à améliorer. Le but de cette équipe est également de se soutenir et de 
se remplacer en cas d’absence.  

mailto:bertrand.decker@wanadoo.fr
mailto:prieres.ploubalay@gmail.com
mailto:alpha.ploubalay@gmail.com
mailto:petitsgroupes.ploubalay@gmail.com
mailto:presencefraternelle.ploubalay@gmail.com
mailto:kt.ploubalay@gmail.com
mailto:yvesbude@orange.fr
mailto:joel.cabon@sfr.fr
mailto:jean.rouxel0626@orange.fr
mailto:monette.melec@sfr.fr
mailto:damontaigne@orange.fr
mailto:evelyne.lemoineeon@orange.fr
mailto:desireherve@orange.fr
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4 Chantier : Caritatif  

« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait. »  (Mt 25, 40) 

Nous savons que la charité est un incontournable de la foi chrétienne : sans charité, pas de vie 
chrétienne. C’est vrai sur le plan individuel, et l’évocation du jugement dernier en Matthieu 25 est 
là pour nous le rappeler. Mais c’est vrai aussi sur le plan collectif et donc au niveau de la paroisse.  
Ainsi la paroisse ne peut trouver sa vraie place au sein de la société dans laquelle elle se trouve, 
si elle ne manifeste pas une charité efficace et un réel désir de soulager, à proportion de ses 
moyens, les détresses de toutes natures qui l’entourent ou même la traversent.  
C’est d’autant plus nécessaire que la communauté chrétienne ne détient pas de monopole en ce 
domaine. Bien souvent, en effet, il faut le reconnaître, des organismes non confessionnels, 
publics comme privés, pourraient nous en remontrer. 

Si la charité paroissiale veut être efficace, il ne faut pas qu’elle se disperse sur toutes les misères, 
et elles sont nombreuses ! Il n’est pas nécessaire, par exemple, de se mettre en concurrence sur 
des créneaux où d’autres agissent depuis longtemps et où ils ont acquis expérience et savoir-
faire. Il ne faut pas non plus se lancer imprudemment dans des domaines où l’on manque de 
ressources et de compétences : dans ce domaine, la bonne volonté ne peut pas suffire. 

En matière de charité, différentes activités sont déjà présentes dans notre paroisse.  

En outre, notre diocèse vient de lancer une démarche qui a 
vocation à fédérer et à susciter des actions collectives dans le 
domaine de la charité. Cette démarche a pour nom SKOAZELL 
(« entraide » en breton). Elle cherche à connecter les besoins 
des uns avec les offres de service des autres. Les besoins sont 
multiformes a priori, les offres de service aussi, qui peuvent être 
des offres directes de paroissiens ou les services répertoriés des 
associations et services caritatifs ou autres. 

S’agissant de ce qui existe déjà sur la paroisse, le conseil a sélectionné « PRESENCE 
FRATERNELLE », service qui se consacre à la visite à domicile ou en EHPAD des personnes 
seules, âgées, malades, et le SECOURS CATHOLIQUE, mouvement d’Eglise moins directement 
intégré à la paroisse, mais dont il est impensable que la communauté paroissiale puisse se 
désintéresser.  

D’autres réalités caritatives existent sur la paroisse mais pour l’heure et dans la perspective du 
projet pastoral, elles ne remplissent pas tous les critères jugés prioritaires, au rang desquels le 
caractère collectif et le champ d’action qui doit couvrir le territoire de la paroisse. 
Un premier examen de ce que sont Présence Fraternelle et Le Secours Catholique a fait 
apparaître plusieurs voies de progrès possibles pour qu’au sein de la communauté paroissiale, 
ces instances passent d’un statut quasi confidentiel à une situation connue et reconnue d’outils 
efficaces de la charité collective. Non pas des instances sur lesquelles on évacue les questions 
de charité active pour se donner bonne conscience, mais des instances que 
chacun aurait à cœur de rendre visibles et performantes et qui donneraient envie 
à beaucoup de s’y investir personnellement.  
Pour cela un chemin de transformation est souhaitable, dans les instances elles-
mêmes, et dans le regard que l’on peut porter sur elle. 

Nous souhaitons aussi trouver le moyen de développer SKOAZELL de façon simple et 
pragmatique comme indiqué plus haut. Et nous réfléchissons encore aux moyens dont la paroisse 
pourrait se doter pour intervenir et soulager certaines détresses par des moyens financiers qu’elle 
aurait préalablement constitués, lorsque ces situations ne sont pas éligibles aux aides officielles. 

Contact : Frédéric  skoazell.ploubalay@gmail.com  

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/skoazell/
mailto:skoazell.ploubalay@gmail.com
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/skoazell/
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 Chantier : Formation serviteurs missionnaires 5 

« Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres chacun pour votre 

part. » (1 Co 12, 27)  

Le projet pastoral que nous désirons mettre en œuvre suppose que la vie chrétienne qui anime 
chacun des membres de la communauté entraine à l’unité de cette communauté. Cette unité 
porte sur la foi, bien sûr, mais aussi sur l’action en vue de l’annonce de l’évangile et de la 
croissance spirituelle.  

De même que dans le corps, tous les organes prennent 
soins les uns des autres et fonctionnent de façon 
coordonnée et raisonnable au service de tout le corps, de 
même chacun de nous est appelé à mettre ses talents, ses 
charismes, ses compétences au service de l’œuvre 
commune.  

Parmi tous les hommes et les femmes de la communauté, 
il y en a qui, dès à présent, exercent des responsabilités 
en son sein. Sans leur travail, plus ou moins visible, plus 
ou moins reconnu, la communauté n’existerait pas.  
Néanmoins, force est de constater que les cloisonnements 
sont nombreux dans la famille.  

Souvent, les uns ignorent ce que font les autres, et n’ont aucune idée de leurs difficultés, voire 
leur « solitude » dans l’accomplissement de leur charge. Tout cela débouche sur la routine, la 
lassitude, et inéluctablement sur un affaiblissement du corps paroissial. 

C’est pourquoi, le conseil pastoral a estimé prioritaire d’engager une action pour réactiver la 
conscience communautaire de notre paroisse, et son dynamisme missionnaire.  

Et c’est d’abord à celles et ceux qui aujourd’hui s’efforcent de faire vivre la paroisse en assurant 
les services que les chrétiens et plus largement la population en attend, que cette action est 
destinée. Car sans eux, rien de nouveau ne pourra advenir. Nous allons donc inviter ces 
responsables paroissiaux à s’engager dans ce projet.  
Nous les appelons serviteurs-missionnaires. Serviteurs, car de fait, ils sont au service de leur 
frères et sœurs. Missionnaires car au travers de leur service, ils témoignent de ce qui les fait vivre 
et agir, et, par-là, de façon explicite ou implicite, contribuent à annoncer Jésus le Christ Sauveur. 

Au cours de deux soirées, nous inviterons 
ces serviteurs missionnaires à réfléchir 
sur les fondamentaux de la vie chrétienne, 
tant au niveau individuel que 
communautaire, sur leur situation 
personnelle, celle des services dans 
lesquels ils agissent, sur les évolutions 
souhaitables et possibles et sur la part 
qu’ils peuvent prendre dans les actions du 
projet paroissial. 

Ces deux soirées permettront de renforcer 
la connaissance réciproque et la 
communion entre les participants.  

Elles sont appelées à se prolonger dans des actions dont le contenu et la forme ne sont pas 
encore précisés mais qui honoreront les dimensions de service et de mission qui caractérisent 
leur position au sein de la communauté paroissiale. 

Contact : Christophe xphebriand@hotmail.fr 

  

mailto:xphebriand@hotmail.fr
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6 Chantier Communication  

Comment mieux faire connaître les propositions de la paroisse ?  

Parmi les moyens de communication, nous nous sommes focalisés en priorité sur : 

• Le bulletin mensuel Le Bon Grain avec un comité éditorial renforcé pour proposer chaque 
mois à nos abonnés des articles originaux et tester une meilleure qualité d’impression 

• Les communiqués paroissiaux par mail et la chaîne YouTube, nés du premier confinement, 
car, avec le téléphone, ils devenaient les principaux moyens de communiquer 

• Le site internet avec une équipe dédiée qui a permis de mettre en ligne fin 2020 le nouveau 
site internet https://paroissedeploubalay.fr/ 

• La nouvelle newsletter qui permettra dès début 2021 de recevoir par mail les actualités de 
la paroisse : il faut s’inscrire pour cela sur le site internet (en bas de toutes les pages du site)  

• L’annonce des messes et célébrations par Messes.info et informations locales presse. 

Même si les équipes se sont renforcées, nous 
manquons encore de compétences dans le 
domaine de la communication (graphiste, photo, 
vidéo, audio, images, mise en page, édition, 
réseaux sociaux …) pour consolider ce qui a été 
fait et relever plusieurs nouveaux défis : 

• Mettre en place dans les églises et salles 
paroissiales un affichage qui permette de 
découvrir la paroisse et propose au visiteur 
une expérience spirituelle 

• Faire connaître notre paroisse et ses 
propositions par la presse et les médias 
locaux, ainsi que par les réseaux sociaux 
plus utilisés par les jeunes générations 

• Développer les propositions de notre 
chaîne YouTube 

Contact : Eric  communication.ploubabaly@gmail.com  

https://www.youtube.com/channel/UC1XjFTMVVgOimw4jtIm0XLg
https://paroissedeploubalay.fr/
https://messes.info/horaires/ploubalay
https://www.youtube.com/channel/UC1XjFTMVVgOimw4jtIm0XLg
mailto:communication.ploubabaly@gmail.com
https://paroissedeploubalay.fr/
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 Propositions pour les familles 7 

Proposition de la catéchèse dans les écoles catholiques de la Paroisse 

Pour se rapprocher des familles et faciliter leur 
accès à la catéchèse, une réflexion a été menée 
sur la possibilité de proposer la catéchèse dans 
l’école aux enfants des écoles catholiques Saint 
Joseph de Pleslin et de Ploubalay. 

Menée avec les directrices des écoles, des 
membres de la paroisse et des parents, avec 
l’aide de responsables du diocèse, cette réflexion 
devait aboutir à la mise en œuvre du caté à 
l’école dès septembre 2020, mais la situation 
sanitaire a ralenti la progression de ce projet. 

Au mois de janvier 2021, une enquête sera 
conduite auprès des familles pour connaître leur 
position sur cette proposition et au mois de mars, 
nous mènerons une expérimentation de trois ou 
quatre séances de catéchèse, le mardi soir après 
la classe, pour les enfants de CE2 et CM1 des 
deux écoles.  

Les enfants seront pris en charge à l’école par 
des catéchistes de la paroisse et vivront une 
catéchèse avec un livret offert par la paroisse. Si 
cette expérience convient aux familles, elle sera 
étendue quand la situation sanitaire le permettra. 

Contact : Marie-Hélène kt.ploubalay@gmail.com 
 

Groupes de jeunes pros et familles 

Depuis l’été, nous avons vu avec grande joie plusieurs familles avec des enfants s’installer sur 
notre paroisse. Nous avons à cœur de les accueillir au mieux et d’adapter notre pastorale à elles : 
place des enfants à la messe, catéchisme, propositions spirituelles familiales… tout cela est en 
cours de réflexion. 

Voici le témoignage de Matthieu et Anne Cécile, 
qui ont accepté d’animer le groupe WhatsApp : 
« Arrivés à Ploubalay fin août, nous avons été 
agréablement surpris par l'accueil chaleureux qui 
nous a été réservé dans la paroisse, malgré les 
circonstances. En effet, dès début septembre, à 
la fin de la messe, les prêtres ont invité les 
nouveaux arrivants à se rencontrer, faire 
connaissance et inscrire leurs coordonnées.  

Père Olivier et Père Bertrand ont à cœur de 
fédérer la génération des 20-40 ans de la 
paroisse, ce qu'ils ont rapidement commencé à 

faire en créant un groupe WhatsApp pour faciliter les échanges, et permettant d'organiser des 
rencontres, des partages d'intentions ou autres services.  
Cette initiative a vraiment répondu à notre désir de fraternité, nous en sommes ravis ! » 

Contacts : Anne-Cécile et Matthieu acmbuquen@yahoo.fr       P. Bertrand bdurusquec@hotmail.fr 

mailto:kt.ploubalay@gmail.com
mailto:acmbuquen@yahoo.fr
mailto:bdurusquec@hotmail.fr
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8 Propositions missionnaires  

Célébrations adaptées ou proposition d’un « Dimanche Autrement » 

Comment inviter des personnes, pas très concernées par l’Eucharistie, à 
partager un moment de spiritualité en communauté chrétienne ? A l’instar 
d’autres paroisses, l’idée nous est venue de proposer, quelques dimanches 
dans l’année, un temps différent d’un office dominical habituel.  

Ce serait d’abord un accueil pour des personnes, des enfants, des familles 
qui ne pratiquent pas ou peu, mais qui sont croyants, chercheurs de Dieu. 
Si ces personnes ne viennent pas à la messe, c’est, la plupart du temps 
parce qu’elles ont une image poussiéreuse de l’Eglise, disent ne pas 
comprendre la Messe et ses rites ou garder un souvenir d’ennui de 
l’enfance.  
Il s’agit de leur proposer un chant de louange à Dieu, l’écoute de la parole 
de Dieu suivie d’une exhortation d’un prêtre, un témoignage d’un laïc et une 
démarche pour prolonger en famille ce temps de prières. 

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, nous avons 
reculé cet évènement au printemps, mais en préambule, nous 
venons de vivre un Noël Autrement. Ce dernier 24 décembre 
après-midi, des personnes, des enfants, des familles ont pu 
avoir un temps libre de prières dans notre église de Ploubalay 
au pied de la crèche, avec une proposition de déposer leurs 
offrandes aux plus démunis, de recevoir une parole de Dieu 
(une phrase d’Evangile), de chanter une louange et se faire 
bénir par un prêtre. Ce temps a pu se prolonger, chacun chez 
soi, par la vision sur la chaine YouTube du témoignage d’un 
chrétien de notre paroisse.  

Et peut-être, ce fut pour certains une expérience spirituelle de 
vivre Noël loin d’un contexte habituel et routinier, de réaliser 
l’extraordinaire de l’évènement. Peut-être pourrait-il en être 
ainsi pour un dimanche particulier, un Dimanche Autrement … 

Contact : Claire  clairedrs@yahoo.fr 

Journées missionnaires, veillées et visites à domicile 
Depuis un an, nous avions commencé à proposer des journées missionnaires pour l’Avent et le Carême : 
après une veillée de prières le vendredi soir, pour puiser à la source de l’Esprit Saint, des paroissiens 
allaient le samedi matin, deux par deux comme les premiers disciples, sonner aux portes d’un quartier de 
Ploubalay. Pour écouter les attentes et demandes des habitants, leur manifester notre présence attentive, 
les inviter le cas échéant à une proposition de la paroisse. 

 Depuis la rentrée de septembre, des paroissiens se retrouvent à la salle 
paroissiale de Pleslin après la messe du mercredi matin. Se demandant 
comment rendre missionnaire cette matinée, ils ont eu aussi l’idée de 
commencer des visites à domicile, autour de l’église, après la messe. 

Interrompues par le confinement, ces initiatives reprendront quand les 
conditions sanitaires le permettront. 

Contact : Eric et Isabelle  er_is_marty@yahoo.fr 
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 Joies et Peines de la communauté  

Baptêmes « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour ! » Mt 3,17 

A Ploubalay le 13/12/2020 :  nous avons célébré avec joie les baptêmes de Louan (12 ans), Zoé (10 ans) 
et Malou (7 ans) GOUAULT, enfants de Nicolas GOUAULT et Aurélie MANNECHEZ 

Mariage « Tous deux ne feront plus qu’un » Mt 19,5 

A Ploubalay le 17/12/2020 : Antoine et Bertilie VIRENQUE  

Obsèques 
Aux familles qui ont vécu un deuil, nous redisons notre sympathie. Lors des obsèques, nous avons 
témoigné de l’espérance de l’Église et notre certitude de nous retrouver en Dieu.  

Ma prière à l’aurore du Nouvel An (extraits, Bernard Perreault, frère mariste) 
Seigneur, une année nouvelle 
Va bientôt commencer. 
Viens, je t'en prie, dans ma petite barque 
Et nous naviguerons ensemble 
Sur les flots, tantôt calmes tantôt agités. 
Tu prendras vite le gouvernail, n'est-ce pas, 
Si parfois, oubliant de regarder la boussole 
Je m'écarte un peu de la voie que Tu m'avais tracée. 

Seigneur, bénis les vœux et les souhaits 
Que j'ai formulés à l'occasion des Fêtes. 
Fais que cette année tout entière 
Soit pour tous, Bonne, Heureuse et Sainte. 
Accorde à chacun un peu de ce bonheur 
Qui élève et qui rapproche de Toi. 
Accorde à tous santé, paix, prospérité, 
Et cette joie de vivre, d'aimer et de se donner. 

Conférences, formations et retraites 
Les trois communautés ci-dessous nous sont unies par la prière. Elles ne peuvent pas actuellement 
accueillir de groupe constitué. Vous pouvez vous joindre à elles à certains temps de prière ou propositions. 
Nous vous invitons pour cela à consulter leurs sites :  

  

 

 

 

 

Lancieux 
24/11/2020 

 
03/12/2020 

 
Saint Jacut 

17/12/2020 
 

19/12/2020 

 
Hélène BONNIER 
(née CHÉHU) 
Cécile VALLÉE 
(née JUHEL) 
 
Louise BOUTAULT 
(née LE GALL) 
Amaury LAGROY de 
CROUTTE 

 
91ans 
 
101ans 
 
 
98ans 
 
45ans 

Ploubalay 
25/11/2020 

 
9/12/2020 

16/12/2020 

Langrolay 
26/11/2020 

 
Marie REDOR 
(née LEMAITRE) 
Jacky ROCTON 
Lucien LE MASSON 

 
Jocelyne ROUAULT 
(née RICHARD) 

 
87ans 
 
73ans 
79ans 

 
76ans 

https:/www.tressaint.com/   
Accueil : tél : 02 96 85 86 00  
courriel : foyerdecharité@tressaint.com 

https:/www.divineprovidence-crehen.org/  
contact accueil : tél : 02 96 84 14 51 
 

https:/www.abbaye-st-jacut.com/ 



Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain - Janvier 2021 

Messes en janvier 2021 

 
Les lieux et horaires des messes dominicales pourront être modifiés  

selon l’évolution des règles sanitaires. 
Vérifiez si besoin ces informations sur le site Messes.info ou dans la presse locale. 

Vendredi 1er 
Janvier 2021 

10h30 Ploubalay Sainte Marie, Mère de Dieu : Messe suivie de l’Adoration avec 
possibilité de confession – Pour toutes les familles de la Paroisse 

Samedi 2 18h00 Pleslin †Pierre LE DAMANY – †René LE PETIT-CEREL 
Dimanche 3 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Guy BETAUX – †Jean Michel DENOUAL – †Annick MEHOUAS 
†Célestine ROUAULT 

Mercredi 6 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration et possible confession 
†Denise et †Jacques CHAMPEAUX/RICHARD - †Robert BOIXIERE 

Jeudi 7 15h00 Saint Jacut Ehpad les Tamaris – Pour les familles des résidents et le personnel 
Vendredi 8 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration avec possibilité de confession  

†Jean COCHET 
Samedi 9 18h00 Pleslin †Jean OHIER –† Solange MOUSSET 
Dimanche 10 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Thérèse et †Mathurin RAULT 
†Francis LEGOUTÉ – †Angèle et †Marcel MÉNAGER 

Mercredi 13 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration et possible confession 
†Francis MICHEL 

Jeudi 14 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – Pour les défunts des familles présentes 
Vendredi 15 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration avec possibilité de confession  

†Pour les âmes du Purgatoire 
Samedi 16 18h00 Pleslin †Annie CHAMPSAVOIR – †Jeanne CAMPION 
Dimanche 17 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Thérèse FONTAINE 
†Marie SALMON – †Dominique BRIEND 

Mercredi 20 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration et possible confession 
†Daniel MELEC 

Vendredi 22 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration avec possibilité de confession Pour les 
bienfaiteurs de la Paroisse 

Samedi 23 18h00 Pleslin †Pierre DAVY 
Dimanche 24 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Jean ROZE  
†Yvonne LEMOINE 

Mercredi 27 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration et possible confession 
†Jean JOSSELIN 

Vendredi 29 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration avec possibilité de confession  
†Pour les défunts des familles présentes 

Samedi 30 18h00 Pleslin †Marie MAHÉ 
Dimanche 31 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Marie REDOR 
†Bernadette PARIS 

 
Adoration du Saint-Sacrement 

et sacrement du pardon 
Les mercredis à 10h à l’église de Pleslin, avant la messe 

Les vendredis à 11h à l’église de Ploubalay, après la messe 

Sacrement des malades 
Prenez contact avec un prêtre : 

par mail : paroisse.ploubalay@diocese22.fr 
ou par téléphone : 02 96 27 20 44 

 
Accueil à la Maison Paroissiale : modalités reprécisées après le 10 janvier 

 
 

L’abonnement 2020 au bulletin « Le Bon Grain » se termine avec ce n° de janvier 2021. 
Si vous ne l’avez pas encore renouvelé et que vous souhaitez continuer à recevoir le bulletin 
paroissial, n’oubliez pas de nous retourner votre bulletin d’abonnement pour 2021. 

https://messes.info/horaires/ploubalay
mailto:paroisse.ploubalay@diocese22.fr

