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Oser renaître et agir  

Il est ressuscité !  
Alléluia ! La joie de Pâques est grande ! Elle est celle de la victoire de l’Amour et de la Vie sur le mal et la 

mort. C’est le Christ, doux et humble de cœur, qui traverse les épreuves et nous accompagne dans les 
nôtres pour que nous ayons part à la vie éternelle. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le 

seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-

Christ ». Jn17,3 

Cette renaissance, toute la Création nous la crie : le 

printemps nous fait quitter l’hiver, la puissance de la 

sève apporte la vie. L’alternance heureuse des 

saisons est une belle image de cette renaissance 
toujours possible dans ce monde qui nous est donné 

par Dieu. Loué sois-tu Seigneur (Laudato Si) pour 

cette maison commune qu’est la terre et dont nous 

devons prendre soin. 

Il nous donne son Esprit Saint 
Cette vie nouvelle est l’œuvre de l’Esprit Saint, le don de Dieu. Un goût de Pentecôte avant l’heure sur 
notre paroisse : 6 ados et 3 adultes de la paroisse ont reçu le sacrement de Confirmation par notre évêque 

le mois dernier. Ce sacrement n’avait pas été célébré sur notre paroisse depuis plus de 10 ans… Que tout 

adulte et adolescent n’ayant pas reçu ce sacrement le dise au P. Bertrand ou à moi : nous vous 

accompagnerons vers ce don plénier de l’Amour de Dieu qui est force et lumière et change notre vie. 

Il nous envoie pour être ses témoins 
Nous présenterons à l’issue des messes dominicales le samedi 11 et dimanche 12 avril la vision pastorale 

de la paroisse, le cap pour les années qui viennent. Des formations suivront pour aider le plus grand 

nombre d’entre nous dans sa vie de chrétiens adultes appelés à servir et témoigner de sa foi. Parmi celles-

ci, nous aurons soin d’aider d’abord les plus engagés à grandir dans leur vie de serviteur - missionnaire. 

Nous voulons être une paroisse « ouverte, chaleureuse et fraternelle, qui vit de 

l’Amour de Dieu et le partage.  

Que le Seigneur bénisse notre communauté et chacune de nos familles. 

P. Olivier, votre curé 
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 2 2021 Laudato Si’ 
 

La lettre encyclique du Pape François parue en 2015 et 

mise à l’honneur en 2021 débute par ces mots : « Laudato 
si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait 

saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous 

rappelait que notre maison commune est aussi comme une 
sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et 

comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la 
terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers 

fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».  

Cette Encyclique s’adresse à chaque personne qui habite cette planète et propose d’entrer en dialogue 

avec tous au sujet du devenir de notre maison commune. Elle pose des questions de fond : celle d’une 
« écologie intégrale » car « tout est lié ». En effet face à un diagnostic sombre : pollution et changement 

climatique, menace sur les ressources d’eau potable, perte de la biodiversité, détériora tion de la qualité 

de la vie humaine et dégradation sociale… seule une solution intégrale qui englobe l’environnement, 

l’économie, le social et le culturel permettra de résoudre cette crise.  

Trois approches sont proposées : regarder, comprendre et agir 

Pour chaque approche, trois axes : environnemental, culturel et relationnel 

Axe environnemental 
Un axe environnemental qui vise à préserver la nature, l’environnement, nos ressources naturelles, et 

requiert une réelle conversion du cœur pour accueillir la beauté et la bonté de tous les éléments de la 
nature, autant de « signes » à travers lesquels se manifestent la grâce et la présence de Dieu. C’est aussi 

à travers une profonde révision de nos modes de vie individuels et collectifs que nous relèverons le déf i 

écologique qui se présente à nous aujourd’hui.  

Axe culturel 
Un deuxième axe qui concerne notre relation à la 

culture, l’économie et la modernité. Goûter les arts 
et la culture, c’est une manière d’apprécier les fruits 

de l’heureuse créativité humaine. (Quelle gageure 

en ces temps de pandémie !) 

Concernant le progrès et la logique productiviste, « 

La norme fondamentale que doit respecter un juste 

progrès économique, industriel et scientifique, c’est 

le respect de la vie et, en premier lieu, de la dignité 
de la personne humaine ». (Jean-Paul II, journée 

mondiale de la pax 1990) 

Axe relationnel 
Un axe relationnel qui développe une relation saine, sobre et sereine : à soi-même, aux autres, à Dieu. 

Nous devons accepter que nous sommes fragiles, prendre soin de l’autre par respect de la Création et 

contempler la nature pour sauver la vie. 

Nous chrétiens, en outre, nous sommes appelés à « accepter le monde comme sacrement de communion, 

comme manière de partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle g lobale. C’est notre humble 

conviction que le divin et l’humain se rencontrent même dans les plus petits détails du vêtement sans 

coutures de la création de Dieu, jusque dans l’infime grain de poussière de notre planète » 

Saint François d’Assise 

En ces périodes difficiles, nous vous invitons à lire ou relire l’Encyclique car chacun de nous peut agir.  

En effet le pape nous dit, en référence au récit sur Noé, que Dieu « a donné à l’humanité la possibilité 

d’un nouveau commencement. Il suffit d’un être humain bon pour qu’il y ait de l’espérance ! »  
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3 
Réflexions de Gaël Giraud 
Dans la continuité de l’article sur l’encyclique Laudato Si’ voici quelques réflexions de la part de 
Gaël Giraud, prêtre jésuite, ancien chef de l’Agence Française de Développement, et économiste. 

Le cri de la Terre et le cri des pauvres s’unissent pour nous interpeller. C’est ce que met en 
exergue l’encyclique du Pape François, Laudato Si’, publiée il y a cinq ans.  

Cette plainte, Gaël Giraud l’a entendu il y a une vingtaine 
d’années, en allant au Tchad. Il réfléchit depuis de nombreuses 

années sur les liens qui unissent économie, finance et écologie 
afin de bâtir un modèle économique qui respecte la personne 

humaine et préserve l’environnement des conséquences du 
réchauffement climatique.  

Son expérience au Tchad auprès des enfants des rues l’a 
marquée comme un choc et une révélation. Cette expérience « 

m’a permis de voir très concrètement ce que signifie pour les 
plus déshérités d’être les victimes du réchauffement climatique 

», explique-t-il. « Au fond, quand le Pape François dit dans 
l’encyclique Laudato si’ que le cri de la Terre et le cri des 

pauvres sont un seul et même cri, c’est l’expérience que les enfants de la rue au Tchad m’ont 
déjà fait faire vingt ans plus tôt », précise le prêtre.  

La réflexion personnelle et les travaux du père Gaël Giraud ont été influencées par sa foi. 
« L’expérience de foi chrétienne nourrit en moi une espérance contre tout espoir qui fait que je 

n’ai pas le réflexe ou pas immédiatement le réflexe de me cacher dans la dénégation » de la 
situation environnementale et de la catastrophe en marche.  

En même temps, sa foi a évolué. « Je perçois beaucoup plus aujourd’hui la fragilité de la Création, 
explique le jésuite, et le fait que la Création est placée entre nos mains et que nous en avons une 

responsabilité d’intendants ; c’est ce qu’écrit le Pape François dans Laudato si’. Nous n’en 
sommes pas les propriétaires ; l’unique propriétaire de la Création, c’est Dieu ».  

Or Dieu lui-même « ne veut pas un rapport de propriétaire au monde mais un rapport de 
serviteur ». Et c’est cette voie que nous devons suivre estime l’économiste pour sauvegarder 

notre maison commune. 

Changer d’habitude, changer d’attitude 
 « Il y a un temps pour tout », nous disent les Écritures. Et dans 
la crise décisive que nous traversons, le pape François n'en 

doute pas un instant : c'est le temps de changer.  

Fruit de ses échanges avec le journaliste britannique Austen 

Ivereigh pendant les semaines du confinement, ce nouveau 
livre du pape veut mettre en lumière le sens que peut avoir pour 

nos sociétés la crise de la covid.  

C’est un vibrant appel à l'action. Alors que le monde traverse 

une nuit d'épreuves, il s'agit plus que jamais d'y discerner une 
dynamique de conversion. Comment un changement se 

produit dans l'Histoire, comment nous l'embrassons ou lui 
résistons, comment Dieu vient à chaque instant rencontrer 

notre condition. « Viens, parlons, osons rêver... », ainsi le pape 
interpelle-t-il chacun, qu'il soit croyant ou non.  

Ce faisant, comme le dit Mgr Benoist de Sinety, il nous invite « 
à rêver non pas de petits rêves personnels et autosuffisants, 

mais à rêver ensemble, à rêver grand ».  
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4 Confirmation  

La confirmation, l’un des 7 sacrements qui sont les piliers de notre foi 
Quand il va recevoir la confirmation, c’est le don de l’Esprit-Saint que va recevoir le confirmé. En 

recevant ce sacrement, le chrétien répond à l’amour que Dieu lui porte et s’engage à en être le témoin. 

Le sacrement de la confirmation est souvent donné à des adolescents, mais également à des chrétiens 

de plus de 15 ans, soutenus par des équipes paroissiales ou des aumôneries qui font un travail en 
profondeur avec ces chrétiens, jeunes ou adultes. La confirmation les lance dans une vie de chrétien 

adulte. 

Témoignages 
Dimanche 14 mars, 6 jeunes et 3 adultes de la paroisse ont reçu le sacrement de Confirmation par notre 

évêque. Voici les témoignages des confirmants de notre paroisse et comment ils vivent leur cheminement 

vers ce sacrement : 

"Et toi (jeune) que retiens-tu de ton parcours d'aumônerie ?" 

• Chloé (15 ans) « Mes moments préférés furent les soirées que nous avions avant chaque vacance 

pour les échanger entre confirmants et réaliser des bricolages autour d'un pique-nique. Il y a eu aussi 

la retraite que j'ai effectué avec une confirmante de la paroisse, « CAP & TEAM » sur un week-end en 
tentes, où nous avons pu faire des rencontres avec d'autres jeunes 

et souder des liens de coopérations lors des activités par équipe. » 

• Juliette (15 ans) = « Je garde un souvenir très marqué de 
notre dernière rencontre d'aumônerie sur la paroisse. Nous avons 

fait une marche jusqu'à la mer ce jour-là, lors de laquelle nous avons 

beaucoup échangé. En plus, l'endroit était propice car j'adore la mer 

et cela m'a permis de me rapprocher de Dieu. C'était très 

apaisant. » 

• Matéo (14 ans) = « Ce parcours était tellement riche, que si 

c'était à refaire, je le referrais sans hésiter ! » 

« Et pour toi (adulte) que signifie recevoir le sacrement de confirmation ? » 

• Aurélie « Recevoir la confirmation pour moi, c’est passer un contrat avec le Seigneur, celui de lui 

donner ma vie toute entière à compter de ce jour. Le sacrement de la confirmation, c’est la signature 

du contrat » 

• Angélique « Juste une histoire d'amour » Joie d'avoir pu vivre la préparation et le sacrement de 

Confirmation avec mon époux ! Joie que Dieu nous donne de partager notre amour et notre foi. Joie 

et Effusion de l'Esprit, car Il a une nouvelle maison. Le chemin de confirmants adultes n'a pas été 

simple. En cette année 2020, frappée par le Covid, nous avons dû nous adapter et garder confiance. 
Je suis restée un long moment dans l'attente, à prier Dieu : j'ai besoin de Toi, j'ai besoin de la force de 

L'Esprit Saint pour aller vers les autres, témoigner et pour résister. Serait-il possible que tout soit 

suspendu et dépende de l'évolution sanitaire ? Serait-il possible que l'on nous empêche de vivre notre 
foi ? Que nous ne puissions plus dire tous ensemble : « oui nous croyons ! ». Je remercie tous ceux 

qui ont œuvré pour que la vie de l'Eglise puisse continuer, ceux aussi qui nous ont accompagné, 

soutenu et accueilli dans cette grande famille. Et maintenant, en route, car : « c'est Dieu qui nous a 
fait, il nous a créé dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparé 

d'avance pour que nous les pratiquions. » Ep 2, 9-10 

                  
Photos des confirmations par Wilfrid Serizay photographe 
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 Catéchisme et jeu 5 

Infos KT  
• Je 1/04 (heure à préciser) : Célébration de la Cène    → Étape vers la première Communion 

• Sa 3/04 (heure à préciser) : Veillée Pascale               → Étape vers la profession de Foi 

• Di 11/04 à 10h00 :               « Dimanche des curieux » → Ateliers et Messe 

• Sa 24/04 à 10h30 :   Catéchèse 

Semaine Sainte jusqu’à Pâques  
Le Triduum pascal, mot latin 
signifiant « un espace de trois 

jours », est le centre de gravité 
de l’année liturgique. 

De la Cène à la Résurrection 
s’écoulent trois jours qui, 

ensemble, constituent le 
Mystère pascal.  

• Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang en nourriture à ses Apôtres. 

La célébration du Jeudi Saint fait mémoire du Lavement des pieds, qui a la même signification 
que l’Eucharistie : Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. 

• Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous 

adorons la Croix, sur laquelle l’œuvre du salut est accomplie. 

• À la suite de ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau, dans le « repos » 

du Samedi Saint. Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la 
résurrection retentit de nouveau.  

• Le feu de l’amour de Dieu illumine la nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui au matin 

du Dimanche de Pâques.  

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » 

(Luc 24)  

Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines 

dans la fête juive de la Pâque, qui célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la 
libération d’Égypte. 

Mot Mystère de Pâques 
 

A V R I L S U A E N G A  AGNEAU PAIN 

S E T E R R E I P A R M  AMOUR PAQUES 

A R E S S U S C I T E O   AVRIL PAUL 

N I T S S P A I N L M U  BENEDICTION PIERRE 

G T O U C E N E E U E R  CAREME RESSUSCITE 

T E M O I N P I S A R E  CENE SALUT 

E I B T C O R P S P A I  CHRETIEN SANG 

I T E N E I T E R H C R  CORPS TEMOIN 

V N A E J O I E N I V A  CRUCIFIE TOMBEAU 

C R U C I F I E T R O M  EPINES TOUS 

E S E U Q A P S A L U T  JEAN VERITE 

N O I T C I D E N E B N  JOIE VIE 
 

            MARIE VIN 

                         MORT  
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6 Péchés capitaux et vertus  

Avarice 
L’avarice est un vice dont on plaisante et que l’on ne prend guère au sérieux. L’imagerie populaire aidée 

par Molière représente l’avare comme un personnage acariâtre et ridicule dont le vice se voit par les 

restrictions qu’il s’impose et qu’il impose à son entourage sur le plan alimentaire et vestimentaire.  

Les textes religieux prennent ce vice au sérieux et 

mettent en garde les chrétiens des risques que leur 

fait courir ce vice dont la pratique éloigne de Dieu et 

de son prochain. 

Le deutéronome (8 :13-14) nous met en garde sur le 

risque général lié à l’accumulation des richesses : « 
Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu 

bétail, s’augmenter ton argent et ton or, et s’accroître 

tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne 

s’enfle, et que tu n’oublies l’Éternel… ». 

Saint Paul dans sa lettre à Timothée (6 :10) est plus 

précis : « Car l’amour de l’argent est la racine de 

toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle 
envie d’en posséder qu’ils se sont égarés loin de la 

foi et se sont infligé bien des tourments. » 

L’avarice fait oublier Dieu au profit de l’argent et fait regarder le prochain de l’avare comme un ennemi qui 

va l’empêcher de réaliser son vice. 

Elle est enfin une maladie de l’âme comme le rappelle Saint Thomas d’Aquin, une maladie d'ordre affectif : 

Car " l'avarice implique un dérèglement concernant les affections intérieures que l'on a pour les richesses, 
comme quand on les aime ou qu'on les recherche, ou qu'on se délecte en elles immodérément " (Somme 

théologique IIa IIae, q. 118, a.2). 

Qu’en est-il des autres religions ? 
L’islam considère l’avarice comme un grave péché car elle empêche 

l’aumône qui est obligatoire.  

Le bouddhisme parle des 5 agrégats de la Conscience dont fait 
partie l’avarice qui donnent l'illusion de la réalité d'un Soi et qui 

doivent être démasqués. 

Suis-je ou non avare ? Quelques critères et alertes … 
1. Ai-je un attachement excessif à l’argent, aux biens et aux richesses ? 

L’avare fait passer son vice avant sa foi ainsi qu’avant ses relations familiales ou amicales. 
 

2. Est-ce difficile de dépenser, donner ou partager mes biens ? 

L’avare ne participe pas au fonctionnement de sa communauté paroissiale. Il se coupe de ses 
semblables. 
 

3. Est-ce que je trouve du plaisir à conserver et garder pour moi mon argent ?  
Le plaisir de partager est inconnu de l’avare. Le besoin de cumuler ses biens le coupe de l’amitié de 

sa paroisse et de ses frères. 

La vertu de tempérance 
La vertu de tempérance est liée aux trois autres vertus cardinales : on ne peut être vraiment prudent, ni 

vraiment juste, ni vraiment fort, si l’on ne possède pas aussi la vertu de tempérance. C’est la vertu morale 

qui modère l’attrait des plaisirs et procure l’équilibre dans l’usage des biens créés.  

Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté. 

Nous devons " vivre avec modération, justice et piété dans le monde présent " (Tt 2, 12). D’ailleurs dans 

le Nouveau Testament, elle est bien appelée " modération ", vertu humaine à cultiver lorsqu’on verse dans 

l’avarice pour s’ouvrir à la Charité. 

Fiche signalétique 

Nom latin : Avaritia 

Nature : concupiscible 

Synonyme : cupidité, égoïsme, avidité 

Vertus contraires : charité, 

tempérance 
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 Défi : un pas dans la prière 7 

Episode 3 – Quelles aides pour prier ? 

Voici trois outils qui peuvent nous aider concrètement à tenir notre décision de vivre un temps de 

prière quotidien.  

 

 

  Prier grâce à une alarme quotidienne 
Pour penser à prendre ce temps de prière malgré nos devoirs 

et sollicitations, il est possible de définir concrètement 
l’horaire qui nous convient le mieux.  

Faire sonner une alarme (par exemple celle du téléphone), et 
la reporter autant de fois que nécessaire, peut nous aider à 

vivre fidèlement ce moment de rencontre avec Dieu. 

Prier avec la Parole de Dieu 
• Dans la Bible, en lisant par exemple un des Evangiles en 

continu, les psaumes, un livre de l’Ancien ou du Nouveau-

Testament 

• Dans un mensuel (Magnificat, Parole et Prière, Prions en 

Eglise, …) pour prier avec les textes du jour  

• Avec une application mobile (Découvrir Dieu, L’Evangile au 

quotidien, Bréviaire, …) 

Prier avec un carnet de note  
Le fait d’écrire le fruit de notre prière dans un carnet de note 
personnel peut nous aider à vivre ce temps avec une écoute 

plus active et à mémoriser ce que le Seigneur veut nous dire.  

On peut par exemple choisir de : 

• Recopier chaque jour le verset de la Bible qui nous a 

touché, 

• Noter en quoi cela nous rejoint concrètement, 

• Noter comment on peut le mettre en pratique. 

NB : ce carnet peut être précieux les jours de « sécheresse » 

pour faire mémoire de la présence de Dieu dans notre vie et, 
dans la durée, pour relire le fil conducteur de notre échange 

avec Dieu. 

 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6 , 60-69) 
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Jésus, notre Seigneur, le Christ, nous a illuminés de Sa 

joyeuse Lumière… Il a réalisé le salut et nous a donné 

la vie ; ensuite il viendra dans la gloire et il éclairera 

les yeux de tous ceux qui l’auront attendu. 

Extrait de la prière de Saint Éphrem le Syrien (306-373) 

 

 

 

Pâques 
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 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.  

 

Nous recommandons à vos prières :  

Madame Marie-Antoinette DE MONTIGNY âgée de 94ans dont les obsèques ont eu lieu à Paris et 

l’inhumation au cimetière de Ploubalay le 30 janvier 2021. 

Abbé Joseph COHAS, ancien curé de Ploubalay, âgé de 90ans dont les obsèques ont été célébrées 
à Saint Cast le 6 mars suivi de l’inhumation au cimetière de Plurien. 
Une notice nécrologique lui sera consacrée dans le prochain bulletin. 
 

Propositions de la Paroisse de Dinard pendant la semaine Sainte 
Jeudi Saint 1er avril à Notre Dame de Dinard  
10h  office des ténèbres. 
10h45  conférence du P. Mottin : Suivre Jésus dans l’irréversible de l’Amour 
11h30 à 12h  confessions et prière silencieuse 
20h-21h Soirée Youtube du Jeudi Saint (Topo du P. Mottin « Il les aimé jusqu’au bout ! », prière et 

rite personnel ou familial chez soi guidé par les prêtres en direct de leur chapelle) 

Vendredi Saint 2 avril à Notre Dame de Dinard 
10h  office des ténèbres 
10h45   conférence du du P. Mottin : La miséricordieuse passion de Notre Seigneur 
11h30 à 12h confessions et prière silencieuse 
20h-21h Soirée Youtube du Vendredi Saint (Topo du P. Mottin « Le langage de la croix », prière 

et rite personnel ou familial chez soi guidé par les prêtres en direct de leur chapelle) 

Samedi Saint 3 avril à Notre-Dame de Dinard 
10h   office des ténèbres  
10h45  conférence du P. Mottin : : Marie l’épouse du Cantique des Cantiques  
11h30 à 12h confessions et prière silencieuse 

Conférences, formations et retraites 
 

Stage icône 
Lundi 24 - vendredi 28 Mai 2021 – Salle paroissiale de Ploubalay ou de St Jacut - Stages d’écriture 

d’icônes avec un professeur orthodoxe : ouvert à tous (mais nombre limité de participants), ce stage 

permet à chacun, peintre habituel ou débutant, d’apprendre à « écrire » son icône dans la semaine. 

Renseignements et inscription : Myriam de la Marnierre - 06 87 15 60 63 - mamdlm@wanadoo.fr  

Pèlerinage à Pontmain  
Initialement prévu le 25 mars, le pèlerinage à Pontmain est déplacé au 1er juin en raison de la situation 

sanitaire actuelle. L’occasion de prier ensemble la Vierge Marie afin qu’elle intercède pour nos intentions. 
Renseignements et inscription  : 02 96 68 13 50 - adpelerinage@diocese22.fr 
 

Pèlerinage des mères 
Weekend 11-13 juin – De Jugon les lacs à Querrien – Pèlerinage des mères de famille : pour confier à 

Notre-Dame de Toute Aide sa vocation de femme, sa vie familiale, son désir d’enfant ou une situation 

particulière. Départ vendredi entre 12h et 14h (possibilité de rejoindre le parcours samedi) arrivée dimanche 
matin à Querrien où les pères de famille et enfants peuvent rejoindre pour la messe et le pique-nique. Trois 

jours de marche nourris par la messe quotidienne, le sacrement de réconciliation, la méditation du chapelet, 

ainsi que des temps d’enseignement, de partage, de chants et de silence, en union avec les femmes qui 
pèlerinent à Cotignac.Renseignements et inscription : Agnès 06 81 18 92 76 - adebarmon@wanadoo.fr 

Lancieux 
8/02/2021 

22/03/2021 
 
Plessix Balisson 

8/03/2021 
 

 
Bernard ACHER-DUBOIS 
Maryvonne OGIER 
(née AILLET) 
 
Denyse BRIAND 
(née LEMÉE) 

 
76ans 
67ans 

 
 

86ans 

Pleslin 
15/02/2021 

 
 
Trigavou 

12/3/2021 

 
Paulette LE DUC 
(née LE BOULANGER) 
 
Marie LE NORMAND 
(née JOSSELIN) 

 
86ans 

 
 
 

86ans 
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Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain - Avril 2021 

Messes en avril 2021 
Les lieux et horaires des messes dominicales pourront être modifiés  

selon l’évolution des règles sanitaires.  
 
 

Vérifiez ces horaires sur le site Messes.info, Paroissedeploubalay.fr ou dans la presse locale. 
 

 

 

Sacrement du pardon :    

Lundi 29 mars de 17h à 18h30 église de Ploubalay 

Mardi 30 mars de 17h à 18h30 à l’église de Dinard,  

Mercredi 31 mars de 17h à 18h30 à l’église de Pleurtuit 

Samedi saint 3 avril de 10h à 12h église de Ploubalay 

Jeudi 1er Avril 
(Jeudi Saint) 
 
 

15h00 
17h30 

Pleslin 
Ploubalay 

Résidence de l’Orme – †Lucien BOURDONNAIS 
Cène du Seigneur : †André BOULIER – 
†Antoinette GENDRON-PINÇON 

Vendredi 2 
(Vendredi Saint) 

08h00 
15h00 
15h00 
17h30 

Ploubalay 
Lancieux 
Pleslin 
Ploubalay 

Laudes au reposoir 
Chemin de Croix 
Chemin de Croix 
Passion et Mort du Seigneur 

Samedi 3 
(Samedi Saint) 

17h30 Pleslin Office dans l’attente de la Résurrection (sans Eucharistie) : 

Dimanche 4 
(Dimanche de 
Pâques) 
 

 
 

07h00 
 
09h30 
11h00 

Ploubalay 
 
Ploubalay 
Ploubalay 

Office de la Résurrection (célébration de la messe de la nuit après 
confinement) †Marie et Augustin ARMANGE – †Guy BETAUX  
Pâques : †Carmen et †Ange GUEGO – †Régis RABET 
Pâques : †Sabine FOURNIAL - †Marie Louise et †Guy FOURNIAL 
†Jacky ROCTON 

Mercredi 7 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Jeanine OLÉRON 

Jeudi 8 15h00 Saint Jacut Ehpad les Tamaris –  Pour les résidents leurs familles et le personnel 

Vendredi 9 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 
recevoir le sacrement du Pardon – †Défunts des familles présentes 

Samedi 10 17h30 Pleslin †Joseph MORVAN – †Marie DEJOUÉ 

Dimanche 11 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Défunts Familles ROUAULT/HINO/PIERRE - †Jean Yves DUCHÈNE 
†Défunts Familles RUFFET/ONEN – †Marie et †Georges CROCHU –  
†Josette et †Marcel PERSECHINO – †Abbé Eugène MEIGNAN et 
†Robert GENDRON 

Mercredi 14 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Daniel MELEC 

Jeudi 15 15h00 Ploubalay Résidence du Parc -  Pour les résidents leurs familles et le personnel 

Vendredi 16 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 
recevoir le sacrement du Pardon – †Jacky ROCTON 

Samedi 17 17h30 Pleslin †Pierre LE DAMANY – †Francis MERCIER -  

Dimanche 18 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Roger RAULT - †Julien JUHEL –  
†Florence et Bruno MIRABEAU – †Bernard ACHER-DUBOIS 

Mercredi 21 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Jean JOSSELIN 

Vendredi 23 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 
recevoir le sacrement du Pardon – Pour les bienfaiteurs de la Paroisse 

Samedi 24 17h30 Pleslin †Jeanne CAMPION – †Marie OLÉRON -  

Dimanche 25 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Thérèse et †Mathurin RAULT – †Jean ROZE 
Intention particulière (anniversaire de mariage - †Joseph MICHEL – 
†Marie et †Georges CROCHUu 

Mercredi 28 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Hubert LE 
NORMAND 

Vendredi 30 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 
recevoir le sacrement du Pardon – Pour les vocations 

Samedi 1er Mai 17h30 Pleslin †Pierre SAULNIER – †Henri ARMANGE 

Dimanche 2 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Huguette MANZARENO 
†Raymond RUFFET – Manuel DOMENECH de CÉLLES 

https://messes.info/horaires/ploubalay
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