Entrer en CAREME, avec CALME, COURAGE, CONFIANCE *
Il y a presque un an arrivait dans notre pays la pandémie avec ces expériences nouvelles de
confinement, de restriction, d’une vie autre, privée des contacts les plus simples entre nous.
Positivement, cette année écoulée a
questionné notre rapport aux autres, notre
dépendance les uns des autres, au cœur de
nos familles et de la société. La fragilité de
notre condition humaine et de notre planète
dans ses équilibres écologiques, politiques ou
sociétaux devient plus évidente.
Il nous faut prendre soin les uns des autres, et
de la vie. Le Carême peut être ce temps où
nous voulons grandir et avancer ensemble, au travers de ces adversités. Ce qui serait pire que
tout c’est que cette grande épreuve ne nous apprenne rien.

Prière et charité en action, pour une vie fraternelle
Le pape François a décrété une année Saint Joseph, débutée le 8 décembre dernier, nous
donnant en modèle un homme humble, sage, courageux, fidèle et prenant soin des siens, avec
l’aide de Dieu. Notre pape nous invite également à approfondir la réalité de la famille tout au
long de cette année.
Dans ce bulletin et ceux des mois à venir, dans la suite du défi paroissial de la prière personnelle
pendant l’Avent, deux pages pour prendre le temps de nourrir notre intelligence et notre cœur :
· Approfondir la prière personnelle, qui nous communique la paix, le discernement et la force,
· Mieux comprendre la dynamique du péché et de la conversion avec de l’aide de Dieu ;
comment grandir dans une vie plus juste, avec et pour les autres, dans la joie du partage.
Bonne entrée en Carême à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
P. Olivier, votre curé.
* Certains parmi vous reconnaîtrons dans ces mots les trois « C » du message de la Vierge
Marie à Estelle lors des apparitions à Pellevoisin en 1876.
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2021, une année riche

Saint Joseph, la famille, Laudato Si’
Le pape François a proclamé trois années spéciales qui se
tiendront toutes en 2021 : outre Laudato Si’, il s’agit de l’année
Saint Joseph et l’année dédiée à la Famille, pour inviter les
fidèles à approfondir leur vie de chrétien en s’appuyant sur
différentes sources d’inspiration proposées par l’Église.
L’année spéciale « Laudato Si’ » est l’occasion de rappeler que
la défense de la « maison commune » est plus que jamais
d’actualité, comme le rappelle le contexte sanitaire.

Année Saint Joseph
À l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de Saint
Joseph comme Patron de l’Église universelle, le pape
François a décrété une année spéciale qui lui est dédiée.
Celle-ci a démarré le 8 décembre 2020 et se terminera le 8
décembre 2021.
Pour marquer le début de cette année spéciale Saint Joseph,
le souverain pontife a publié une lettre apostolique
intitulée Patris corde (Avec un cœur de père, en latin). Il
souhaite en effet faire grandir l’amour pour ce « grand saint »
afin que chacun soit poussé à l’implorer pour s’inspirer de
« ses vertus » et de « son élan », ainsi que pour obtenir « la
grâce des grâces : notre conversion ». « On ne perçoit jamais
en cet homme de la frustration, mais seulement de la
confiance. Son silence persistant ne contient pas de plainte
mais toujours des gestes concrets de confiance ».
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Prière à Saint Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

Pour cette année particulière, différentes initiatives, dont des neuvaines, seront lancées. Le sanctuaire
Notre-Dame de Grâces (Var) en a démarré une le 10 décembre, qui s’adresse aux pères de famille.

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen !
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Année dédiée à la famille
Lors de l’Angélus du 27 décembre 2020, le pape a
annoncé la tenue en 2021 d’une année spéciale
consacrée à la « famille Amoris laetitia ». Cette
dernière sera lancée le 19 mars prochain et prendra
fin en juin 2022 à l’occasion de la Rencontre
mondiale des familles à Rome.
« À l’imitation de la Sainte Famille, nous sommes
appelés à redécouvrir la valeur éducative de la
cellule familiale ». La famille doit être fondée « sur
l’amour qui régénère toujours les relations, en
ouvrant des horizons d’espérance », et doit tendre
vers « l’idéal de l’amour conjugal et familial ».

La Chandeleur, fête de la lumière
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Fête gourmande pour les uns, jour de
processions autour de la lumière pour les
autres, le 2 février, la Chandeleur est tout cela
et bien plus !
« Lumière pour éclairer les nations païennes »
(Luc 2, 32), c’est par ce titre que Siméon
accueille Jésus lors de la Présentation au
Temple par Marie et Joseph, quarante jours
après sa naissance.
A la Chandeleur, qui signifie « fête des
chandelles », on bénit les cierges et l’on
organise des processions, comme à l’église de
l’Immaculée Conception (Paris XIIème) ou à
Saint-Georges de la Villette (Paris XIXème).
C’est aussi l’occasion d’une pause gourmande au cœur de l’hiver ! Parmi les idées savoureuses,
soulignons celle de la bénédiction des navettes (sablés en forme de bateau) par Mgr Georges
Pontier, archevêque de Marseille !
Et si vous souhaitez savoir pourquoi l’on mange des crêpes à la chandeleur, une petite vidéo sur
le site de KTO l’explique bien : ktotv.com/video/00071907/pourquoi-mange-t-on-des-crepes-a-la-chandeleur
Enfin, c’est aussi la date retenue pour la journée de la vie consacrée. Bonne fête à celles et
ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à Dieu !
Source : https://eglise.catholique.fr/ (site internet édité par la Conférence des Evêques de France)

Bioéthique : invitation au jeûne et à la prière
Les vendredis 15, 22 et 30 janvier et 5 février
2021, notre évêque, Mgr Denis Moutel, nous a
invités à quatre vendredis de jeûne et de
prière à l’occasion du débat au Sénat du projet
de loi relatif à la bioéthique.
Le projet de loi relatif à la bioéthique est
débattu en seconde lecture au sénat au début
de cette année 2021, puis en séance plénière,
début février.
Le projet de loi s’éloigne encore davantage,
dans son état actuel, du respect de la personne
humaine : allongement du délai légal de
l’avortement, organisation de la privation de père avec un « droit à l’enfant » qui vient faire oublier
les droits de l’enfant, élargissement des autorisations de la recherche sur les embryons humains.

« Que nos yeux s’ouvrent ! » (Matthieu 20,33), c’est le titre de cet appel.
« En effet si notre conscience s’éveille - trop lentement certes - au respect de la création, nous
pouvons reconnaître un certain aveuglement quant au respect dû à tout être humain en raison
de sa dignité et de ses droits fondamentaux. »
Source : saintbrieuc-treguier.catholique.fr/bioethique-invitation-jeune-priere
Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain - Février 2021
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Noël autrement : témoignages

Effondrée à l’idée de ne pas pouvoir vivre la période des fêtes de Noël en famille, sans
retrouver mes proches ou les serrer dans mes bras, le temps de l’avent et ses préparatifs
furent ternes et sans joie cette année.
Que mes enfants, surtout la plus jeune, ne puissent pas vivre la célébration de la naissance
du Christ comme nous l’avions toujours connue, m’a profondément affectée. Les larmes me
venaient en pensant à ce temps de Noël différent des autres pourtant si fort et si beau
habituellement.
Puis vint la proposition des pères Olivier et Bertrand, de faire une « bénédiction en famille »
l’après-midi du jeudi 24 décembre, célébration particulière pour une année particulière. J'étais
perplexe et sceptique du concept, ne visualisant pas où cela pourrait me mener.
Dans les jours qui ont suivi, Jésus m’a aidée à ouvrir mon cœur et à lâcher prise pour accepter
la situation dans laquelle nous étions. C’est ainsi que me retrouvant sans obligations de
préparatifs festifs, ce temps allait être consacré au Seigneur « autrement ».
J’ai ainsi rejoint le groupe de bénévoles pour aider à l’accueil dans l’église. Et cela a remis du
sens à ce jour si spécial en rencontrant nombre de gens venus chercher eux aussi leur berger.
Des sourires, des larmes, des instants de vie, des familles, des gens seuls... un arc en ciel
d’émotions en quelques heures.
J’ai vécu le plus beau et le plus sincère des Noëls, spirituellement parlant, me réchauffant au
plus profond de moi. J'ai été littéralement bouleversée de cette expérience : riche de sens et
concrètement utile, pour laquelle je tiens sincèrement à remercier les pères Olivier et Bertrand.
Sandrine Beurel

Il a fallu bien du « courage » à toute notre petite famille et une bonne dose de « confiance » et
de « calme » pour éclairer ce Noël différent.
Traverser tout d’abord la France de bout en bout avec notre jeune adulte autiste privé de tous
ses repères pour soutenir nos parents âgés à la mobilité très réduite. Puis aussitôt arrivés,
faire fi de notre épuisement et habiller la maison familiale des couleurs de Noël afin de chasser
une morosité et une apathie pesantes.
Il restait alors à restaurer l’Esprit de Noël dans un cercle familial bizarrement restreint. Et c’est
là que notre fils autiste se mit à cerner l’Essentiel : apporter des notes de joie avec son
accordéon, du soutien moral avec ses fous-rires et de la tendresse sans trêve.
Alors ces fêtes épurées furent éclairées par les cadeaux du cœur ravivant avec intensité la
Flamme de Noël en chacun de nous.
Marie-Ange Lobjoit
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Carême avec les enfants
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Le temps de carême est un temps de partage et d’introspection sur nos habitudes quotidiennes.
Il peut être nécessaire pour les plus jeunes d’être accompagnés dans cette démarche, et la
méthode ludique est souvent la plus appropriée et efficace.
Ce mois-ci, nous vous proposons un petit jeu
pour guider vos enfants / petits-enfants, et leur
montrer comment préparer leurs cœurs à
accueillir la joie du Christ ressuscité.
Il vous suffira de découper le dé (en annexe)
en suivant ses contours (languettes incluses).
En le repliant sur lui-même (au verso) afin de
former un dé à jouer, vous pourrez alors coller
les fines languettes à l’intérieur afin de
maintenir le pliage fermé. N’hésitez pas à
laisser les enfants se l’approprier en le
décorant, ou le coloriant à leur goût.
Chaque jour du Carême sera alors l’occasion pour se lancer des petits défis en famille, et profiter
de ce moment convivial pour échanger sur la parole de Dieu, en entrant de façon simple en prière
avec le Père.
N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur vos attentes et vos idées, sur le site de la
paroisse https://paroissedeploubalay.fr/ ou par courriel paroisse.ploubalay@diocese22.fr .

La prière des mères
A l’occasion de la création par des jeunes mamans d’un nouveau
groupe de « prière des Mères » sur notre paroisse, nous en
profitons pour les présenter.
Chaque semaine, des mères ou des femmes ayant un cœur de
mère se réunissent par petits groupes de deux à huit, pour prier
pour leurs enfants et les confier à la protection du Seigneur en
suivant les prières toutes simples d’un petit livret, qu’elles alternent
avec des intentions partagées ou des prières spontanées. Ces
prières sont accueillies sans aucun jugement avec comme règle
stricte, la confidentialité et l’absence de conseils.
« La prière des Mères » s’adresse à toutes les mères physiques ou spirituelles qui désirent
prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et la conversion du monde.
Si vous souhaitez en savoir plus ou rejoindre un groupe, vous pouvez contacter Pascale :
par courriel prieres.ploubalay@gmail.com ou par téléphone 07 49 00 79 71
Actuellement 4 groupes se réunissent les jours suivants :
· Les lundis 9h30 à l’oratoire de Ploubalay
·

Les mardis 8h45 à l’oratoire de Ploubalay (sauf vacances scolaires)

·

Les mardis 14h à St Jacut

·

Les jeudis 16h Salle Ste Brigide à Trigavou (sauf vacances scolaires)
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Péchés capitaux et vertus

Au seuil de cette nouvelle année, la rédaction du Bon Grain vous propose un chemin de réflexion sur
plusieurs mois autour du thème des péchés et des vertus.
L’objectif est d’offrir l’occasion de prendre le temps d’analyser nos pensées et nos actions au quotidien.
De travailler sur nos faiblesses et sur nos forces dans la recherche d’un meilleur équilibre moral nourri par
la Grâce de Dieu.

Les 7 péchés capitaux
Il faut remonter au IVème siècle où un moine, Evrage le Pontique, se consacrait à une vie ascétique et de
penseur. Il a imaginé que chaque être humain voit son âme influencée par trois tendances naturelles :
L’intellect qui permet de rechercher l’harmonie et la proximité avec Dieu et avec son prochain, la partie
concupiscible où l’âme humaine se laisse aller à jouir des biens terrestres, et la partie irascible qui
concerne le sentiment de colère et d’insatisfaction résultant de désirs non satisfaits.
A partir de ces deux dernières tendances négatives, il définit 8 péchés de base qu’il appelle des
« Passions ». La concupiscence est composée de la gourmandise, de la luxure, de l’avarice et de la
démesure. L’irascibilité contient la colère, la tristesse, la dépression ou désespoir, et enfin l’orgueil.
Les choses se précisent ensuite puisqu’au VIème siècle : Jean Cassin, un moine provençal puis le pape
Grégoire Ier reprennent les idées d’Evrage en les définissant comme 7 (et non 8) péchés capitaux.
C’est ensuite Saint Thomas d’Aquin qui au XIIIème siècle propose dans la Somme théologique une liste
de ce qu’il nomme des vices. Ils sont au nombre de sept. À eux seuls ils concentrent et nourrissent toutes
les formes du péché et les mille et une déclinaisons du mal à l’œuvre. Ils sont les maladies de l’âme.
Ce sont les sept péchés capitaux ; par référence à la “tête” (capita), ce sont les péchés de “tête de liste” :
l'orgueil, l'avarice, l'impureté ou luxure, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse.

Les 7 vertus
Les théologiens se sont également attachés à définir le contraire des péchés capitaux : les vertus. Elles
sont au nombre de sept : quatre vertus cardinales et trois théologales.
La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne, non seulement
d’accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d’elle-même. De toutes ses forces sensibles et
spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien ; elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes.
Parmi les vertus dites « humaines » quatre jouent un rôle charnière. Pour cette raison on les appelle
« cardinales » ; toutes les autres se regroupent autour d’elles. Ce sont : la prudence, la justice, la force
et la tempérance.
Quant aux vertus théologales, elles se réfèrent
directement à Dieu. Elles sont d’ailleurs infusées par
Lui dans l’âme des fidèles pour les rendre capables
d’agir comme ses enfants et de mériter la vie
éternelle. Elles sont le gage de la présence et de
l’action du Saint Esprit dans les facultés de l’être
humain. Il y a trois vertus théologales : la Foi,
l’Espérance et la Charité
Comme les 7 péchés capitaux sont à l’origine de tous les autres, les 7 vertus sont à l’origine de toutes les
autres vertus.

Nous vous proposerons chaque mois d’aborder un péché capital.
L’objectif sera de prendre conscience de ses différentes manifestations dans notre quotidien et de trouver
la voie de la conversion par la culture des vertus opposées.
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Défi : un pas dans la prière
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Voici le premier d'une série de 5 articles sur la mise en place d'une vie de prière.

Episode 1 - Pourquoi prier ?
Pour rencontrer Dieu
« Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime » (Isaïe 43)
Il s’agit de s’autoriser à vivre LA rencontre de toute notre vie, celle avec le Seigneur. Cette rencontre n’est
pas réservée au jour de notre mort, au moment du passage vers la Vie éternelle.
La magnifique révélation de Dieu, par Jésus-Christ, c’est que nous pouvons entrer dans cette relation
d’amour filial avec le Père et d’amitié avec Jésus, dès aujourd’hui. Nous pouvons vivre de la joie et de la
paix de Dieu dès à présent et chaque jour, malgré les vents contraires !

Pour vivre une relation d’intimité avec Dieu
A Noël, nous célébrons « Dieu parmi nous », c’est à dire Dieu qui s’abaisse pour nous élever à Lui. Nous
chantons « notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu ». Cela est si grand que nous peinons
à croire et à nous approcher de ce mystère incroyable de Dieu qui s’abaisse jusqu’à nous et qui vient
sauver notre humanité blessée. Dieu veut sauver les hommes (tous !). Mais encore plus, Il veut entrer
dans une relation personnelle avec chacun de nous.
« Même les cheveux de votre tête sont tous comptés » (Luc 12)
Nous ne sommes pas des êtres perdus dans la masse pour le Seigneur ! Personne d’autre que nous ne
pourra prendre cette place que Dieu nous réserve dans son Cœur infini.

Pour accueillir Jésus
Jésus frappe à la porte de notre cœur. Cette image de la
porte peut être parlante si on comprend que la poignée pour
ouvrir cette porte se tient à l’intérieur : c’est notre liberté qui
s’exerce.
Dieu ne forcera jamais la rencontre. Il nous respecte trop et
nous fait le cadeau de notre liberté.
Nous n’avons pas toujours conscience de cette présence de
Dieu constante à nos côtés, prêt à nous donner sa vie tout
entière, à chaque instant, dans la mesure où nous
l’accueillons.

Pour se laisser aimer et grandir dans la foi
« Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : elle
ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma
volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec
joie, et vous serez conduits en paix. » (Isaïe 55, 10-12)
Dieu peut nous parler de différentes manières. Nous avons
la chance incroyable de pouvoir converser avec Dieu.
Dieu se révèle plus particulièrement à nous dans la lecture de la Bible : par le témoignage des prophètes
dans l’Ancien-Testament, celui du Christ Lui-même dans les Evangiles, celui des apôtres... Le Seigneur
nous donne son Esprit-Saint à chaque fois que nous l’invoquons pour nous assister et nous aider à
entendre Sa voix.

En réponse à son Amour
Comme avec tout ami, nous manifestons au Seigneur notre amour en passant du temps avec Lui. Sa
présence à nos côtés est constante, notre disponibilité pour Lui, au cœur de notre vie quotidienne, est
moins évidente. C’est pourquoi, nous avons besoin de vivre des temps d’exclusivité avec Dieu, des
rendez-vous d’amour avec Celui qui nous donne la foi, l’espérance et la charité.
Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain - Février 2021
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Les cendres
Dieu dit à Adam : « Tu es poussière,
et à la poussière tu retourneras. » (Gn 3, 19)
Abraham s’exprima : « Je suis bien hardi

de parler à mon Seigneur,
moi qui suis poussière et cendre. » (Gn 18, 27)

Le Carême s’ouvre mercredi 17 février
avec la célébration des Cendres
Gérant et Directeur de publication : Père Olivier GRAVOUILLE
Comité de rédaction : Sandrine Beurel, Henriette d’Estampes, Marie-Ange et Rony Lobjoit,
Jean-Gabriel Julienne, Lucien Maillard, Eric Rohr
Maison Paroissiale de Ploubalay – 3 rue du Général de Gaulle - 22650 BEAUSSAIS SUR MER
C.P.P.A.P 1021 L 85506 – AD Paroisse de Ploubalay
C.C.P 1254-321
Courriels : paroisse.ploubalay@diocese22.fr - Site de la Paroisse : www.paroissedeploubalay.fr

Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain - Janvier 2021

Joies et Peines de la communauté - Infos
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.
Lancieux
16/12/2020
21/1/2021
Ploubalay
31/12/2020

Jeannine BRISSAUD
(née ROUILLÉ)
Marie SAVIDAN
(née ROSTREN)

90 ans

Pleslin
30/12/2020

95ans

31/12/2020

Marie-Ange LESAICHERRE
(née LE GALL)

98 ans

Danielle BUIRON
(née LEMÉE)
Reynald JOUET

75 ans

Trigavou
04/01/2021

Jean Baptiste LELIONNAIS

100 ans

Saint Jacut
18/1/2021

Annie NOUAZÉ
(née DANIEL)

68ans

72 ans

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 :
https:/www.divineprovidence-crehen.org/
contact accueil : tél : 02 96 84 14 51
https:/www.abbaye-st-jacut.com/
https:/www.tressaint.com/
Accueil : tél : 02 96 85 86 00
courriel : foyerdecharité@tressaint.com

Pèlerinage des Familles à Lourdes
Du 26 avril au 1er mai 2021, aux mêmes dates que le « Pélé Ados », les
services diocésains des Pèlerinages et de la Pastorale des Familles innovent
en proposant un temps fort à Lourdes.
Les familles (parents, grands-parents, enfants, petits enfants) vont pouvoir prier
et s’émerveiller ensemble sous le regard plein d’Amour de Marie. Les formules
proposées s’adaptent à tous les budgets.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS s’adresser à : Direction des pèlerinages
Maison St Yves - 81 rue Mathurin Méheut - 22000 Saint-Brieuc
02 96 68 13 50 - adpelerinage@diocese22.fr

Chaîne YouTube « Paroisses Dinard-Pleurtuit-Ploubalay »
De la collaboration entre nos 3 paroisses depuis septembre 2018, est
née pendant le premier confinement cette chaîne YouTube
commune : des temps de prière, la messe, des topos, des nouvelles
paroissiales … et de la détente !
La diffusion se poursuit, en particulier pour les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer, mais aussi pour nous tous qui sommes
privés de nos rencontres et échanges habituels.
Les émissions « Tous frères ! » diffusées les mercredis à 20h45 sont des temps
privilégiés pour partager les nouvelles de nos paroisses, ainsi que des topos et
témoignages qui nous aident à mieux vivre la période que nous traversons et à
nourrir notre prière.
La série commencée en novembre sur l’Encyclique « Fratelli Tutti » du Pape
François va se poursuivre jusqu’au Carême, de même que le « Défi de la prière »
commencé en décembre.
Si vous avez manqué les premiers épisodes, vous pouvez les revoir en différé sur la chaîne YouTube
dans la playlist Tous frères ! (Actualités et vie paroissiale)
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Messes en février 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.
Mercredi 3
février

10h30

Pleslin

Jeudi 4

15h00

Pleslin

Vendredi 5

10h30

Ploubalay

Samedi 6
Dimanche 7
Mercredi 10

18h00
09h30
11h00
10h30

Pleslin
Ploubalay
Ploubalay
Pleslin

Jeudi 11
Vendredi 12

15h00
10h30

Saint Jacut
Ploubalay

Samedi 13
Dimanche 14

18h00
09h30
11h00
18h00
15h00
10h30

Pleslin
Ploubalay
Ploubalay
Ploubalay
Ploubalay
Ploubalay

Mercredi 24

18h00
09h30
11h00
10h30

Pleslin
Ploubalay
Ploubalay
Pleslin

Vendredi 26

10h30

Ploubalay

Samedi 27
Dimanche 28

18h00
09h30
11h00

Pleslin
Ploubalay
Ploubalay

Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21

Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon –
Cécilia BOURBLANC et Michel son Père
Résidence de l’Orme – Familles DEMONT Raymond et DUMEZ
Elisabeth
Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de
recevoir le sacrement du Pardon - Jean René FAURE
Andrée POTTELAIN – Charles BLAVETTE Emile LACROIX – Eliane LOQUEN –
Maria PIERRE – Julien JUHEL – Christiane MANNECHEZ
Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon - Jean JOSSELIN
Ehpad les Tamaris – Pour les résidents et leurs familles
Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de
recevoir le sacrement du Pardon – Yvonne et Roger GOUÉZIN
Serge ARMANGE – Simone GUGUEN
Pierre JOUFFE – Huguette MANZANERO
Jacky ROCTON – Célestine ROUAULT
Mercredi des Cendres – Marie REDOR
Résidence du Parc – Pour les résidents et leurs familles
Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de
recevoir le sacrement du Pardon – Hugues BRIEND
Florence SOUDRY – Hubert LE NORMAND – Xavier GUENNOC
Louise LEFAUCHOUX – Raymond RUFFET
Marie Thérèse COLOMBEL – Marie-Ange LESAICHERRE
Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – Daniel MELEC
Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de
recevoir le sacrement du Pardon – Joseph MICHEL
Roger OLÉRON Jacqueline GROUSSARD –
Familles LAFFAY, JOURDAN et ROZE

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 : les permanences d'accueil à la maison paroissiale reprennent
les mardis, vendredis et samedis de 10h à 12h si les règles sanitaires le permettent.
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui avaient eu recours à votre protection, imploré votre assistance,
réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous
et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et
daignez les exaucer. Amen.
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