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SKOAZELL, s’épauler 
Nous vivons ce temps du Carême pour la seconde année consécutive en temps de pandémie. 

Notre actualité de chrétien en ce monde est bien de suivre chacun davantage le Christ qui est 
Lumière et Vie et prendre soin les uns des autres en ce temps d’épreuve. 

SKOAZELL est un verbe breton qui signifie 

« s’épauler ». C’est le mot proposé par notre 
diocèse pour évoquer l’entraide et la 

solidarité à vivre dans nos paroisses.  

Une nouvelle page de notre site web pose les 

bases de ce chantier qui favorise les liens 
d’échanges et de service à tisser dans notre 
paroisse. Déjà Présence Fraternelle veille à 

rejoindre les personnes isolées ou malades et 

leur proposer visite, prière ou sacrement. Déjà 
le Secours Catholique et l’engagement de 
beaucoup d’entre vous soutiennent nos frères 
et sœurs dans le besoin. 

Pour soutenir chacun dans ce temps du CARÊME, pour soutenir la prière, le jeûne et 

l’aumône, deux propositions plus particulières : 

- vivre l’expérience du chemin de croix chaque vendredi de carême puis le Vendredi Saint, 

dans les relais. Méditer sur la passion du Christ qui nous aime et donne sa vie pour nous. 

- vivre ce carême à la main de Saint Joseph, en cette année qui lui est consacrée. Joseph est 
un homme doux et humble, sage, courageux et fidèle, prenant soin de la sainte Famille et mettant 
sa confiance en Dieu. Un livret de parcours de carême pour les enfants et familles vous est 
proposé, pour les adultes un topo chaque mercredi à 11h à l’église de Pleslin après la messe, 

avec un interlocuteur différent à chaque fois, et la possibilité d’un bref échange en petit groupe. 

Fécond Carême à tous. Que nous puissions bientôt partager la Joie de Pâques et 
louer ensemble le Christ Ressuscité. 

 

P. Olivier, votre curé



 

Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain - Mars 2021 

 2 2021 année dédiée à la famille 
 

Le 19 mars 2021, jour de la Solennité de Saint Joseph et à 

l'occasion du 5ème anniversaire de la publication de 
l'exhortation apostolique Amoris Laetitia sur la joie de l'amour 

familial, le Pape François inaugurera l'Année dédiée à la 
famille.  

Elle se terminera le 26 juin 2022 à l'occasion de la 10ème 

Rencontre mondiale des Familles à Rome. 

Amoris Laetitia nous invite à une pastorale familiale qui soit 

joyeuse, accueillante, miséricordieuse et missionnaire. 

Divisée en neuf chapitres, elle met tout d’abord en lumière la 
Parole de Dieu comme une compagne de voyage pour les 

familles qui sont confrontées à une souffrance afin de leur 
montrer le but du Chemin.  

Le pape évoque ensuite les défis actuels de la famille car, sans écouter la réalité, à ses yeux il est 
impossible de comprendre les exigences du présent tout comme les appels de l’Esprit. « On craint la 
solitude, on désire un milieu de protection et de fidélité, mais en même temps grandit la crainte d’être 

piégé dans une relation qui peut retarder la réalisation des aspirations personnelles ».  

Le chapitre trois rappelle la vocation de la famille selon l’Evangile et la manière dont elle a été reçue par 

l’Eglise à travers les époques.  

Sont ensuite abordés les thèmes de l’amour dans le mariage et les relations au sens large dans la famille. 
Il invite par ailleurs la communauté pastorale à savoir « écouter en affinant l’ouïe du cœur ». La tâche la 

plus importante envers les familles est de renforcer l’amour et d’aider à guérir les blessures (divorce, 
veuvage). 

Un chapitre entier est consacré également à 
l’éducation des enfants.  

Le chapitre huit est une invitation à la miséricorde et au 
discernement pastoral face aux situations qui ne 
répondent pas pleinement à ce que le Seigneur 

propose. Le Pape utilise ici trois verbes très importants 
: « Accompagner, discerner et intégrer ». « Il s’agit 

d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver 
sa propre manière de faire partie de la communauté 
ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une miséricorde 

“imméritée, inconditionnelle et gratuite” ».  

Dans le paragraphe conclusif, le Pape affirme « aucune famille n’est une réalité céleste et constituée une 

fois pour toutes, mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d’aimer ». 

Cela fait écho aux paroles du Frère François-
Dominique Forquin : 

La force de la Sainte Famille ne réside pas dans 
une exemplarité stéréotypée à laquelle il faudrait 

se conformer, mais dans sa capacité à se laisser 
conduire par Dieu en toute circonstance.  

C’est ainsi qu’elle parle à chacune de nos 

familles. C’est parce qu’elle est unique qu’elle 
peut parler à toutes.  

Si aucune de nos familles n’a vocation à devenir 
modèle, toutes sont appelées à la sainteté. La 
vocation d’une famille n’est pas d’abord d’être 

édifiante, mais plutôt d’être édifiée. Quand les 
stéréotypes se sont envolés, tout peut alors se 

fonder : sur Dieu et sur Lui seul.   
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Prière 
Très doux Jésus, 

Accordez-nous cet esprit de charité et de sage prudence qui 

animait Saint Joseph, ainsi que cette profonde humilité et 

cette inébranlable confiance en Dieu qui soutenait votre 

divine Mère, afin que nous puissions résister et subsister 

pendant les tempêtes. 

Permettez que nous entrions dans le précieux sanctuaire de 

votre foyer domestique et que de celui-ci nous sachions tirer 

lumière et force afin de connaitre et pratiquer dans nos 

foyers les très hautes vertus qui resplendissent de l’adorable 

Trinité que vous avez formée sur la Terre. 



Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain - Mars 2021 

 Marie, Marthe et Lazare 3 

De nouveaux saints dans le calendrier 
Le pape François a décidé de fêter le même jour, trois personnages bibliques d’une même fratrie, proches 
de Jésus. Saints Marie, Marthe et Lazare seront désormais célébrés le même jour, le 29 juillet. Ce jour, 
qui était alors consacré à Marthe, voit donc s’inscrire le frère et la sœur de cette dernière, étant également 

tous deux proches de Jésus. 

C’est dans le village de Béthanie, à l’est de Jérusalem, que vivait ce trio fraternel souvent cité dans les 
évangiles. Jésus se rendait souvent chez eux, il aimait y prendre ses repas et s’y reposer. Il avait pour 

eux trois la plus grande affection et elle était bien réciproque.  

 « Dans la maison de Béthanie, le Seigneur Jésus a fait 

l’expérience de l’esprit de famille et de l’amitié de Marthe, Marie 
et Lazare, et c’est pour cette raison que l’Évangile de Jean 
affirme qu’il les aimait », peut-on lire dans le décret signé par le 

cardinal Robert Sarah. 

« Marthe lui offrit généreusement l’hospitalité, Marie écouta 
attentivement ses paroles et Lazare sortit rapidement du 

tombeau sur l’ordre de Celui qui a humilié la mort », précise 
également ce texte. 

Deux passages de l’Evangile décrivent la présence de Jésus 

chez eux. Le récit du repas durant lequel Marthe se fâche contre 
sa sœur qui ne fait rien, si ce n’est écouter le Maître (Lc 10, 38-

42) et l’épisode de la résurrection de Lazare  (Jn 11, 1-44). 

Motivant la décision, le décret, signé par le préfet du Dicastère, 
le cardinal Robert Sarah, et par son secrétaire, Mgr Arthur 

Roche, souligne « l'important témoignage évangélique qu'ils ont offert en accueillant le Seigneur Jésus 
dans leur maison, en l'écoutant attentivement, en croyant qu'il est la résurrection et la vie ». 

 
Carême 2021 avec Saint Joseph 

40 jours avec Saint Joseph  
pour booster les défenses immunitaires de nos cœurs ! 

La paroisse propose un parcours adapté à chacun, enfants, familles, adolescents, adultes, pour vivre le 
carême à l’école de Saint Joseph, au rythme de la lettre apostolique Avec un cœur de père, et des 

différentes attitudes de saint Joseph qui y sont développées : 

• Parcours adulte : hebdomadaire les mercredis à 11h à 
l’église de Pleslin après la messe, ou en rediffusion sur la 
Chaine YouTube : extraits de la lettre apostolique, prière et 
partage.  

Le parcours peut être vécu seul, en famille ou en petit groupe. 
Rejoignez un petit groupe pour l'occasion en contactant 

Isabelle 07 67 11 14 27 petitsgroupes.ploubalay@gmail.com 

• Parcours enfant & famille : à vivre à la maison chaque jour, 
avec un livret disponible à la paroisse ou en téléchargement. 

• Newsletter chaque mardi : pour recevoir les ressources 
vidéo, bricolage enfant, fiche adulte … 

• Parcours ado : avec le père Hubert et la pastorale des 

jeunes. 

Retrouvez ces propositions et tous les liens d’inscription sur 

notre site internet.  

La résurrection de Lazare, de Duccio, 1310–1311 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Quelle-limage-cardinal-Sarah-Afrique-2020-01-27-1201074464
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Evangile/Lazare-de-Bethanie
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.youtube.com/channel/UC1XjFTMVVgOimw4jtIm0XLg
mailto:petitsgroupes.ploubalay@gmail.com
https://www.sugarsync.com/pf/D9727536_09829448_670539
https://paroissedeploubalay.fr/careme-2021-40-jours-avec-saint-joseph/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duccio_di_Buoninsegna
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4 Ils s’envolent bientôt…  

Timothée et Tiphaine partent en mission humanitaire 
Nous avons l’immense joie de partir 2 ans avec FIDESDO (ONG catholique) en tant que volontaires de 
solidarité internationale ! Nous sommes envoyés pour rejoindre la fondation Anak-TNK à Manille, aux 

Philippines qui œuvre pour les enfants des rues et des bidonvilles. 

Timothée sera acheteur alimentaire, il s’occupera de l’achat de 
nourriture pour les différents centres de la fondation. Tiphaine aura la 

charge de la communication et des partenariats locaux. Nous vivrons 
au plus proche des enfants, et partagerons leurs activités et leurs 

quotidiens.  

Nous avons l’envie depuis quelques temps de partir en mission, une 
mission radicale, bousculante, totale. Nous nous sommes laissé 

toucher par l’appel du pape François aux JMJ de Cracovie demandant 
à la jeunesse de sortir de son canapé et d’oser la rencontre avec 

son prochain.  

Ainsi, nous décidons de partir au début de notre mariage afin de fonder 
notre vie de couple dans une expérience déroutante et hors du 

commun. Nous souhaitons quitter notre confort et nous recentrer sur l’essentiel : le Christ. Nous avons eu 
la chance de beaucoup recevoir, nous voulons aujourd’hui être disponibles aux besoins de l’Eglise ! 

Nous espérions nous envoler début janvier mais nous attendons encore nos visas. En attendant notre 
départ, nous sommes sur Saint-Jacut-de-la-Mer. Nous essayons de rendre service à la paroisse où nous 
avons eu un très bon accueil ! 

Pour en savoir plus et/ou les soutenir dans leur mission : https://www.fidesco.fr/volontaires/timothee-et-tiphaine-de-feraudy.html 
 
 

Prier le chapelet 
 

Osons le dire, prier seul(e) régulièrement n’est pas facile ! Les rendez-vous de prière en groupes sont 
tellement enrichissants et profitables, même à deux, quel soutien et l’on se souvient de cette parole 
d’évangile : « si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils 

l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux.  En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis là, au milieu d’eux. » Mt 18, 20.  

« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher » nous dit 
Marie elle-même lors de son apparition à Pontmain.  

Qui donc mieux que Marie pour intercéder auprès de Jésus ?   
Depuis cinq ans, depuis l’attentat du Bataclan, le 13 novembre 2015, nous prions le 

chapelet tous les dimanches en fin d’après-midi à l’église de Trigavou. Parfois à 
douze, parfois à deux, c’est toujours un moment de paix et d’union fraternelle qui 

nous porte. Cette simplicité d’approche des mystères de Dieu incarné, peut se 
partager entre tous, quels que soient nos degrés de spiritualité, nos âges, nos 
positions sociales, nos convictions religieuses.  

Et chacun retourne chez soi le cœur en paix. 
Claire du Rusquec-Schmitt 

Plusieurs lieux sont proposés toute l’année, avec actuellement un horaire adapté au couvre-feu : 

• Les jeudis à 17h à l’église de Tréméreuc 

• Les dimanches à 17h à l’église de Trigavou 

• Durant le mois de mai, mois de Marie aux églises de Trégon, Ploubalay, Lancieux, St Jacut, Pleslin, 

Langrolay, chaque relais porte le chapelet chaque jour  

• Des neuvaines ont aussi régulièrement lieu à Pleslin : 

• Durant la première semaine d’octobre (mois du rosaire) 

• Du 3 au 11 février (Notre Dame de Lourdes)  

Erratum du Bon Grain de janvier 2021 : la Prière des mères le jeudi à 16h est à l’église de Pleslin.  

https://www.fidesco.fr/volontaires/timothee-et-tiphaine-de-feraudy.html
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Brèves 
Dans un contexte sanitaire fragile et incertain, voici des 
propositions de dates* pour les célébrations à venir : 

Confirmation 14 mars / 1ère Communion 6 juin  

Ces dates sont sujettes à modifications selon les directives gouvernementales. 

Pour reprendre les mots de Mgr Moutel : « ... C’est dur d’attendre 

quand on a vraiment le désir de rejoindre tout le monde pour 
recevoir le corps du Christ. Alors, je veux vous encourager. 
Surtout, ne dîtes pas : « Tant pis, c’est passé, ça n’a pas eu lieu, 

je ne vais jamais aller communier ». Non, non, non, surtout pas, 
car il n’y a pas d’heure pour les choses importantes ... » 

 
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/message-mgr-denis-moutel-
enfants-1ere-communion/ 
 

Le Carême et les Rameaux 
Comment permettre aux enfants de bien faire la liaison entre le Carême, les Rameaux et Pâques ?  

Peut-être en commençant par leur rappeler que le 

Carême ce sont 40 jours pour se préparer à accueillir 
la grande nouvelle de la résurrection de Jésus à 
Pâques. C’est un temps de conversion pour se 

rapprocher un peu plus de Dieu, un temps favorable 
pour renouveler nos vœux du baptême.  

Le dimanche des Rameaux, ensuite, est le début 
d’une semaine particulièrement importante dans la 
vie des chrétiens : la Semaine sainte !  

Celle-ci correspond à la dernière semaine de vie de 
Jésus, avec sa mort le Vendredi saint, et sa 

résurrection le jour de Pâques. Avec les moins de 6 
ans, des mots simples suffisent.  
« Jésus a aimé tous les hommes tout au long de sa 

vie, et Il est mort pour leur donner la vie éternelle ».  

Les symboles permettent aux enfants de mieux 

comprendre et celui des rameaux est pertinent, car ils 
possèdent un feuillage toujours vert, signe que la vie ne finit pas.  

https://www.theobule.org/video/les-rameaux-mt-21-1-17/365 

Mots d’enfants 

« Et pour toi, qu’est-ce que c’est la famille de Dieu ? » 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/message-mgr-denis-moutel-enfants-1ere-communion/
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/message-mgr-denis-moutel-enfants-1ere-communion/
https://www.theobule.org/video/les-rameaux-mt-21-1-17/365
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6 Péchés capitaux et vertus  

L’Orgueil 
L’orgueil consiste à s’attribuer des qualités qui sont en fait des qualités divines. L’orgueil est, selon Saint 
Thomas d’Aquin, le “désir de sa propre prééminence” (ou de sa propre supériorité), mais aussi “le mépris 

de Dieu” et le fait de ne pas se soumettre à sa loi. Pour le chrétien, l’orgueil est donc un décentrage, un 
refus de reconnaître la loi divine. C’est un comportement qui rappelle Adam et Eve croquant le fruit de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, se voulant être l’égal de Dieu  

C’est, au même titre que l’avarice, un vice qui constitue la source d’autres péchés. 

 

Les religions catholique et musulmane ont ceci de commun 
qu’elles considèrent l’orgueil comme un péché suprême. 

Elles estiment qu’une personne ne peut pas être fière de ce que 
Dieu lui a donné ou permis d’accomplir. 

De même, les Grecs anciens considéraient que les mortels se 
prenant pour des dieux méritaient un châtiment exceptionnel… 

Suis-je ou non orgueilleux ? Quelques critères et alertes … 
Chacune à leurs niveaux, ces attitudes sont une représentation du péché d’orgueil. Elles peuvent ou 

doivent nous alerter : 

• Adorer être au centre de l’attention. Les orgueilleux pensent être les personnes les plus 
intéressantes du monde. S’ils travaillent en groupe, ils s’attribuent tout le mérite en cas de réussite. 

• Vouloir toujours avoir raison. Une personne orgueilleuse ne fait jamais d’erreur… Du moins, elle le 
pense ! 

• Accorder plus d’importance à son statut qu’à son rôle réel. Les personnes avec de l’orgueil 
apprécient ce qui les met en valeur, à commencer par les titres grandioses. 

• Mépriser les gens faibles ou différents. 

• Avoir du mal à trouver des amis. Comment trouver amis (ou amour) lorsque personne n’est à sa 
hauteur ? 

• Vouloir diriger. Un orgueilleux déteste qu’on lui donne des ordres. Sa supériorité lui donne 
naturellement un rôle de chef ! 

L’Humilité 
Jésus nous révèle que c'est l'orgueil qui nous rend la Foi impossible : « Comment pouvez-vous croire, 
vous qui recevez votre gloire les uns des autres ? » Quel meilleur remède à l’orgueil que l’humilité. Même 
si ce n’est pas une vertu cardinale ni théologale elle n’en demeure pas moins une vertu humaine qui 

s’apparente le plus à la panacée de nombreux maux. L’humilité (du latin humus : terre) est le « terrain » 
sur lequel les autres vertus prospèrent. Elle est une attitude de vérité à l’égard de Dieu, des autres et de 

soi-même. Elle permet de conjuguer l’amour de Dieu, l’amour du prochain et l’amour de soi-même. 

Nous ne pourrons jamais avoir plus de vraie Foi que nous n'aurons de vraie humilité. La meilleure façon 
d’y parvenir est d’être vous-même dans la simplicité du cœur et non de paraître. 

A l’instar de Saint Joseph, cultivons : courage, humilité, confiance et obéissance. 

Superbia (Extrait) Bruegel Fiche signalétique 

Nom latin : superbia 

Nature : concupiscible 

Synonyme : vaine gloire, apostasie 

(reniement de la foi), ambition 

Vertus contraires : foi, charité (amour pour 

Dieu et pour les autres), prudence. 
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Episode 2 - Comment prier ? 
Voici une petite méthode pratique pour prier chaque jour et développer une relation personnelle 
avec Dieu comme on partagerait du temps avec un ami.  

Par sa Parole, dans la Bible et les Evangiles, Dieu se fait connaître et nous donne une nourriture 
quotidienne (« le Pain de vie »). Nous pouvons ainsi faire l’expérience concrète de la présence 

de Dieu dans notre vie et de recevoir la joie et la paix du cœur au sein même des épreuves. 

Voici quatre étapes pour suivre cette méthode : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait de se fixer une durée précise pour ce temps de prière 

peut nous aider à le vivre qualitativement et à accorder autant 
d’importance à chacun de ces quatre temps de rencontre avec 
Dieu. 

Lorsqu’on commence, on peut par exemple choisir de vivre 4 x 
4 minutes, soit 16 minutes avec Dieu. Le plus important étant la 

fidélité jour après jour. 

 

Pour approfondir cette méthode → 

 

1er temps : faire silence et se mettre 

en présence du Seigneur 

Ce qui peut aider : choix d’un lieu 
calme, d’une position confortable, 

icône, bougie, prière à l’Esprit-Saint, 
faire silence… 

 

2ème temps : lire la Parole et écouter le 
Seigneur nous parler 

Lecture de l’Evangile du jour par 
exemple en se laissant interpeller : 

Comment le Seigneur me parle à travers 
ce texte ? Comment je peux mettre cela 

en pratique dans ma journée ?  

3ème temps : adorer le Seigneur et 
Lui redire notre foi 

S’adresser directement à Jésus avec 

nos propres mots, comme on parle à 
un ami, pour vivre un moment de 

cœur à cœur : « Merci pour la vie que 
tu me donnes… Je T’aime…  

Je crois en Toi… » 

On peut terminer ce temps avec 
Marie par un Je vous salue Marie. 

 

4ème temps : prier en communion 
avec l’Eglise et intercéder pour 

ceux qui ont besoin de notre prière 

En présentant les intentions qui nous 
sont confiées ou inspirées 

On peut conclure par un Notre Père 

et le signe de la croix. 

Commencer et 
conclure notre 

prière par le signe 
de la croix 
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Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le 

chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et en 

jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant 

Jésus et celles qui suivaient criaient : 

« Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »   

(Mt 21 8,9) 

 

Les Rameaux 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
La fête des Rameaux est le début de la 

Semaine Sainte 
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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.  

 

Conférences, formations et retraites 
 

Retraite couple 
Weekend 20-21 mars – Créhen, Congrégation de la Divine Providence – Retraite pour les couples « Un 
chemin de Sainteté en couple dans nos vies ordinaires » animée par Olivier Belleil du vendredi 8h30 au 

dimanche 16h30 

Renseignements et inscription : Loïc et Mathilde de Dieuleveult - 06 99 65 38 94 
loic.dedieuleveult@gmail.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. 

Renseignements et inscription : 02 96 68 13 50 - adpelerinage@diocese22.fr  
 

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 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 

  

Ploubalay 

31/12/2020 

27/01/2021 
 

6/02/2021 

 

16/2/2021 

Trigavou 
26/01/2021 

29/01/2021 

 

Marie-Ange LESAICHERRE 

Jeanne FLEURY 
(née BLANCHET) 

Joséphine MOREL 

(née ALLAIN) 

Roger RAULT 

 
Jacqueline DERRIEN 

Joseph MORVAN 

 

84 ans 

73ans 
 

89ans 

 

94ans 

 
92ans 

92ans 

Saint Jacut 

5/02/2021 

 
12/02/2021 

17/02/2021

19/02/2021 

 

Josette PERSECHINO 

(née COTARD) 
Dominique BRISOU 

Marie-Noël OTT 

Mme Cécile ASSET 

(née FATH) 

 

88ans 

 
80ans 

76ans 

90ans 

https://www.editions-beatitudes.com/auteur/olivier-belleil/
mailto:mamdlm@wanadoo.fr
mailto:adebarmon@wanadoo.fr
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Messes en mars 2021 
Les lieux et horaires des messes pourront être modifiés selon l’évolution des règles sanitaires. 

 

Les horaires des célébrations de la semaine Sainte ne peuvent être figés ils vous seront 
communiqués ultérieurement par les moyens ci-dessous : 

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

 

 

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 

 

Confession individuelle semaine Sainte : 
Vendredi  2 avril et Samedi 3 avril de 10-12h à l'église de Ploubalay 

 

Sacrement des malades 
Prenez contact avec un prêtre : par mail paroisse.ploubalay@diocese22.fr ou par téléphone : 02 96 27 20 44  

Mercredi 3 

mars 

10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †André LEMOINE 

Jeudi 4 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme – Pour les résidents leurs familles et le personnel 

Vendredi 5 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – †Marie BOUILLON – 

†Bénédicte GARRAUD 

Samedi 6 16h30 Pleslin †Adèle HERVÉ – †Solange LEMOINE 

Dimanche 7 09h30 

11h00 

Ploubalay 

Ploubalay 

†Maxime PILARD – †Josette et Marcel PERSECHINO 

†Jeanne FLEURY – †Léonie BONENFANT – †Célestine ROUAULT 

Mercredi 10 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Claude ROGER 

Jeudi 11 15h00 Saint Jacut Ehpad les Tamaris – Pour les résidents leurs familles et le personnel 

Vendredi 12 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – †Annick MEHOUAS – 

†Annick GALBAUD du FORT 

Samedi 13 16h30 Pleslin †Jeannette MORVAN – †Raymond CHESNAIS 

Dimanche 14 09h30 

11h00 

Ploubalay 

Ploubalay 

†Jean COCHET – †Hervé SALENSON†André LOQUEN – 

†Thérèse FONTAINE – †Dominique BRIEND 

Mercredi 17 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Jean OHIER 

Jeudi 18 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – †Marie-Ange LESAICHERRE 

Vendredi 19 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 
recevoir le sacrement du Pardon – †Hugues BRIEND 

Samedi 20 16h30 Pleslin †Jocelyne TROCHET – †Marguerite REJAUD 

Dimanche 21 09h30 

11h00 

Ploubalay 

Ploubalay 

†Clémence GAVARD – †Julien JUHEL - †Francis LEGOUTTÉ 

†Thérèse et Mathurin RAULT – †Gabrielle LEFLOCH/PRIGENT 

Mercredi 24 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon –†Marie MAHÉ 

Vendredi 26 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – †Jean Michel DENOUAL – 

†Catherine DUPONT/CORMAO 

Samedi 27 16h30 Pleslin Messe avancée des Rameau : †Daniel LEPETIT-CEREL – 
†Louise ARMANGE 

Dimanche 28 09h15 

 

11h00 

Ploubalay 

 

Ploubalay 

Messe des Rameaux : †Marie SALMON – 

†Manuel DOMENECH de CELLÈS 

Messe des Rameaux : †Yvonne et †Roger GOUEZIN – 

†Jacky ROCTON 

Mercredi 31 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Pierre DAVY 

Jeudi 1er 

Avril 

16h30 

(ou 19h) 

Ploubalay Cène du Seigneur : †André BOULIER - 

Vendredi 2 16h30 
(ou 19h) 

Ploubalay Passion et Mort du Seigneur 

Samedi 3 15h30 

(ou 21h) 

Ploubalay Veillée Pascale : †Marie et Augustin ARMANGE – †Guy BETAUX 

Dimanche 4 09h30 

11h00 

Ploubalay 

Ploubalay 

Pâques : †Carmen et †Ange GUEGO – †Régis RABET 

Pâques : †Sabine FOURNIAL - †Marie Louise et †Guy FOURNIAL 

†Jacky ROCTON 

https://messes.info/horaires/ploubalay
https://paroissedeploubalay.fr/
mailto:paroisse.ploubalay@diocese22.fr
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Les rendez-vous de Carême et de la Semaine Sainte 2021 
  

1°) Les chemins de Croix : 
Vendredi 26 février à 16h30.  église de Saint Jacut et Trigavou. 
Vendredi 5 mars à 16h30 église de Trégon et Pleslin 
Vendredi 12 mars à 16h30 église de Lancieux et Tréméreuc 
Vendredi 19 mars à 16h30 église de Saint Jacut et Langrolay 
Vendredi 26 mars à 16h30 église de Trégon et Trigavou 
Vendredi 2 avril à 15h00 église de Lancieux et Pleslin 
 

2°) Parcours de Carême : le mercredi à 11h00 à l’église de Pleslin parcours 
avec Saint Joseph du 17 février au 4 avril (pour plus d’informations reportez-
vous à la page 3 du bulletin « le Bon Grain » du mois de mars 2021). 

 

3°) Célébrations du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : 
 Samedi 27 mars : à 16h30 (ou 18h) – église de Pleslin. 
 Dimanche 28 mars :  à 9h15 et 11h00 - église de Ploubalay.  

 

4°) Célébration de la Messe Chrismale, Consécration du Saint-Chrême, 
bénédiction de l’Huile des Catéchumènes et de l’Huile des malades, 
renouvellement de l’engagement des prêtres 
 Mardi 30 mars :   à St Brieuc lieu et horaire à préciser 

 

5°) Célébration de la Cène du Seigneur, puis nuit de prière au reposoir  
le Jeudi 1er avril : à 16h30  (ou 19h) église de Ploubalay (de 20h à 8h) le 
vendredi Saint, selon les règles sanitaire en vigueur. 
  
 

 6°) Vendredi Saint 2 avril : 
 Au reposoir Laudes à 08h00 - église de Ploubalay. 
 Chemins de Croix à 15h00  à église de Lancieux et Pleslin 
  Célébration de la Passion du Seigneur :  
à 16h30 (ou 19h) - église de Ploubalay. 

 

7°) Célébration de la Veillée Pascale :  
Samedi 3 avril à 15h30 (ou  21h00) - église de Ploubalay 
 

8°) Jour de Pâques :  
Dimanche 4 avril à  9h30 et 11h00  église de Ploubalay. 
(Si possibilité une troisième messe à 9h30 église de Pleslin à confirmer) 

 

9°) Sacrement du pardon :    
Jeudi 25 mars de 10h00 à 16h30 : « Journée de la réconciliation » - église Saint 
Malo de Dinan.  

  

          Le Vendredi saint 2 avril de 10h00 à 12h - église de Ploubalay  
Le samedi saint 3 avril de 10h à 12h église de Ploubalay 

 
Intention de prière pour les vocations, mars 2021  
St Joseph, époux de Marie, tu as veillé, avec elle, sur la croissance de Jésus.  
Nous te rendons grâce pour ta présence discrète et droite, humble et 
aimante, disponible au dessein du Père.  
Intercède auprès de Lui, afin qu’il nous accorde de prendre soin de ceux et 
celles qui nous sont proches.  
Nous te confions aussi les étudiants en difficulté et les adultes qui ont perdu 
leur travail. Donne-leur le courage et l'Espérance dont ils ont besoin. Nous te 
prions. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS7tWVmf3gAhXHAGMBHaMrBNMQjRx6BAgBEAU&url=http://doyenne-pau-peripherie.fr/article-jeudi-saint-70364903.html&psig=AOvVaw1Az-CKWZNNYUP8iFqeIrIa&ust=1552500410881941
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtque9j8XgAhWnAmMBHQuTDqAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/jesus-en-la-cruz&psig=AOvVaw3v5GPqTRmYQHgkju4dvKPz&ust=1550573725436471
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAu8TEl_3gAhVI2OAKHQ8SApQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.paroisses-saintcalaisbesse.org/feuillesdominicales/2014/avril/21avril.htm&psig=AOvVaw2iLiwo9IK-KvwKQWMIdxqN&ust=1552499820006918
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH9rukmP3gAhVN2OAKHdRAAvYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.maintenantunehistoire.fr/la-voix-des-cloches/ange-de-paques/&psig=AOvVaw1biv9yX9Q0r0P81fydoVGQ&ust=1552500247314174
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj63J7Vlf3gAhWz6uAKHU9jBuIQjRx6BAgBEAU&url=http://catejean23.free.fr/ktcm1/17.htm&psig=AOvVaw2O2rmRBynFe19HfhuV9d8u&ust=1552499528461441
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKzIjalf_gAhUvDmMBHYJXCtYQjRx6BAgBEAU&url=http://www2.prierenfamille.com/category/4-dessins/&psig=AOvVaw1E2r9_beenIEkRj7mwdK1G&ust=1552568253795380
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 Campagne 2021 du Denier de l’Eglise  
 

En cette période difficile, un grand merci à tous les paroissiens et à ceux qui viennent pour des 

temps plus particuliers pour votre don particulièrement généreux en 2020. En effet, grâce à vous, 
notre paroisse a pu maintenir son résultat de collecte. Mais, il nous faut déjà penser à 2021... 

Donner de l’argent à l’Église, pour quoi ? N’a-t-elle pas ce qu’il lui faut ? Et 
même plus encore ? 

La richesse de l’Église, ce sont avant tout ses 

prêtres, ses diacres, ses fidèles et ses 
nombreux bénévoles. Ceux-ci animent les 
messes, les célébrations, les funérailles, ils 
visitent les malades dans les EPHAD ou les 
hôpitaux, font le catéchisme, sont membres des 
réseaux d’entraide, etc. C’est par les prêtres que 

nous recevons les sacrements. 

Or, vous qui lisez ces lignes, vous comprenez 

que l’Église doit s’organiser pour réaliser ces 
services. Il lui faut un cadre, des locaux, du 
matériel, de la formation, des salariés qui 
coordonnent et des clercs pour célébrer.  

Cela a un coût. Et ce coût est pris en charge 
uniquement par des donateurs, car nous 

n’avons pas de subventions, aucune ! Vous êtes 
celle ou celui qui peut nous soutenir, grâce à qui 
nos comptes restent équilibrés en 2020. 

Nous faisons cet appel au printemps pour un 

premier don. 

Néanmoins, j’ose vous dire que la formule des 
prélèvements mensuels est une véritable aide : de l’argent qui arrive régulièrement, c’est une 

réelle facilité de gestion pour notre budget. Vous pouvez le modifier d’un simple courrier ou 
courriel, tout en nous permettant de garantir la régularité de leurs traitements pour nos prêtres et 
nos fidèles salariés.  

La mobilisation de tous est primordiale, 47% des paroissiens ne sont pas des donateurs et la 

famille des donateurs tend à se réduire (moins 1366 sur notre diocèse) …  

Sur notre Paroisse de Ploubalay, le nombre de donateurs est en hausse et les ressources sont 
en hausse, pour un don moyen de 291 € par donateur. 

Le denier donne droit à reçu fiscal : 66% du don est déductible de l'impôt sur le revenu dans la 

limite de 20% du revenu imposable. 

Notre défi : continuer de transformer les paroissiens en paroissiens donateurs. 

Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ?  Retrouvez toutes les informations 

dans les enveloppes qui vont être distribuées dans vos boîtes aux lettres ou mises à disposition 
dans les églises.  

Je donne en ligne via la plateforme sécurisée de don du diocèse. 

N’hésitez pas à partager ce défi pour que le plus grand nombre soit sensibilisé à 
l’importance de donner au Denier. Chaque don, même modeste, est précieux.  

Renforçons la collecte du Denier près de chez nous ! 

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/donner/

