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Ré-ouverture 
Le déconfinement était très attendu par nous tous. 
Nous voici retrouvant à nouveau progressivement 
certaines libertés que nous avions perdues. Liberté 
de déplacement, de consommation, de rencontres 
familiales, sociales, culturelles ou sportives. Ce 
temps de privation contraint par les mesures 
sanitaires durant presque une année nous a 
éprouvés.  
Avons-nous grandi en liberté intérieure pour mieux 
choisir ce que nous voulons vivre et qui est 
prioritaire pour nous ? Comment sommes-nous 
transformés ? Sommes-nous davantage ouverts à 
la rencontre des autres et aux événements ? 
Capables de discerner dans nos vies contraintes 
d’homme et de femme les vrais chemins de vie et de joie, avec et pour les autres ?  
Jésus est un homme libre et joyeux qui passe en faisant le bien… Toujours ouvert à la rencontre, toujours 
accueillant des événements et leur donnant sens dans la fraternité et l’espérance partagée. Prenons le 
temps d’aller les uns vers les autres et de leur demander : « Comment vas-tu ? », « Quelle est ton 
histoire ? », « Comment va ta foi ? » 

Merci 

Avec le conseil pastoral de la paroisse, puis avec notre évêque et notre vicaire 
général, nous avons pris le temps de relire ces 3 dernières années de mission avec 
le P. Gaël puis avec le P. Bertrand ! Relire et relier pour avancer ensemble dans la 
volonté du Seigneur. 
Merci beaucoup P. Bertrand. Tu nous as apporté ta simplicité et ta profondeur, ton 
témoignage et tes questionnements, ta joie et ta fraternité. Nous prions pour toi qui 
seras bientôt le curé de Dinard et Pleurtuit.  
Nous prions pour le prêtre qui nous sera bientôt donné pour poursuivre ta mission 
sur la paroisse de Ploubalay. 

Belles rencontres, 
P. Olivier, votre curé 
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 2 Allez aux périphéries 
  
Lorsque les valeurs s’estompent, lorsque la sécularisation 
du monde gagne du terrain et que le matérialisme s’impose 
comme leitmotiv d’une société, il faut revenir aux 
fondamentaux pour donner du sens à notre quotidien et 
au lendemain.  

Cela est d’autant plus flagrant que la crise sanitaire nous a 
incité à nous replier sur nous-mêmes. En mettant des 
barrières entre nous et l’Autre et in fine en l’ignorant. 

Un des remèdes à cette dérive est : d’aller à la périphérie 
comme le Pape François le propose depuis le début de son 
pontificat. 

C’est en effet lors des congrégations générales qui ont précédé le conclave de mars 2013 que le cardinal 
Bergoglio avait alors déclaré : 

« Évangéliser implique un zèle apostolique. Évangéliser présuppose dans l’Église la parrhèsia [l’audace] 
de sortir d’elle-même. L’Église est appelée à sortir d’elle-même et à aller vers les périphéries, pas 
seulement géographiques, mais également celles de l’existence : celles du mystère du péché, de la 
souffrance, de l’injustice, celles de l’ignorance et de l’absence de foi, celles de la pensée, celles de toutes 
les formes de misère. »   

Deux mois plus tard il ajoutera aux 
cours d’une méditation matinale : « 
Demandons à Saint Paul le courage 
apostolique, la ferveur spirituelle, la 
certitude en Dieu car quand l’Eglise 
perd ce courage apostolique, elle 
devient une Eglise rangée, belle, mais 
sans fécondité, car elle a perdu le 
courage d’aller aux périphéries, où tant 
de personnes sont victimes de 
l’idolâtrie, de la mondanité, d’une 
pensée faible … »  

Méditer avec le pape François, Ed. 
Salvator 

Nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de notre propre confort, dépasser nos propres 
peurs, nos propres limites et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la 
lumière de l’Évangile. 

Sachant aussi que, rencontrant notre frère, nous recevons de lui ce qu’il est. La Parole de Dieu écoutée 
et méditée éclaire notre route. Lorsque Jésus rencontre une païenne dans la région de Tyr et de Sidon, Il 
va aux périphéries géographiques, (il sort du territoire du peuple d’Israël), il va aux périphéries 
religieuses (il rencontre une païenne). Et finalement, le cœur de sa mission rencontre, de façon 
inattendue, la foi et la persévérance de cette femme.  

Aller aux périphéries intérieures, pour chacun d’entre nous, c’est aussi une démarche personnelle pour 
aller vers ce qu’on a laissé de côté, ce qu’on a laissé enfoui : c’est une démarche d’ouverture, de pardon, 
de réconciliation, d’unification.  

Ces périphéries qu’elles soient géographiques ou existentielles ne sont pas inaccessibles. Elles sont à la 
portée de tous car elles ne nécessitent pas de gravir des montagnes ou de parcourir des milliers de 
kilomètres.  

Il suffit parfois d’un simple sourire, d’une petite attention, d’un geste d’affection, d’un don de soi ou tout 
simplement d’un Aller vers l’autre… pour comme l’indique le saint Père « porter le Christ en tout milieu ». 

Aller aux périphéries ce n’est pas se décentrer mais au contraire puiser au 

fond de soi pour se recentrer sur l’essentiel, guidé par la Foi.  
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 Sainte Thérèse : l’Apôtre du Salut 3 

Marie-Françoise Thérèse Martin, une si courte vie pour un si grand 

destin !  
La petite Thérèse, née en 1873 dans une fratrie de neuf enfants dont seules 5 filles atteindront l’âge adulte, 
perd sa mère à l’âge de quatre ans et cette disparition entraîne le déménagement de sa famille à Lisieux. 
Quelques mois plus tard, sa sœur aînée Pauline, qui veillait sur elle, entre au Carmel. Désemparée, 
fragilisée, Thérèse tombe gravement malade. Mais sa foi l’éclaire, la guérit, et à quatorze ans elle décide 
de se faire à son tour carmélite. L’âge requis pour l’entrée au Carmel était de dix-sept ans. Qu’à cela ne 
tienne : elle va jusqu’à Rome plaider sa cause auprès du pape Léon XIII et devient sœur Thérèse de 
l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face ! 

Dix ans plus tard, elle s’éteint à l’âge de vingt-quatre ans. Auteur prolifique, elle nous a laissé des poèmes, 
des pensées, des correspondances, des mises en scène théâtrales. Ses Mémoires, Histoire d’une âme, 
publiées un an après sa mort, ont ému des millions de lecteurs. Elle a été béatifiée en 1923 et canonisée 
en 1925.  

Le 14 décembre 1927, sainte Thérèse est proclamée par le pape Pie XI 
patronne principale, à l'égal de saint François-Xavier, de tous les 
missionnaires et des missions existant dans le monde entier.  

Prenons le temps de méditer l'incongruité de ce fait. Voilà une jeune femme 
entrée au carmel à l'âge de 15 ans et qui ne quitta sa ville natale de Lisieux 
que pour un pèlerinage familial à Rome, nommée patronne des milliers 
d'hommes et de femmes répandus sur tous les continents pour proclamer 
l'évangile.  

Cependant, elle n’a eu de cesse de prier pour les missionnaires (voir sa 
correspondance avec ses frères séminaristes et prêtres). Et aussi pour la 
conversion des pêcheurs d’où son surnom d’apôtre du Salut. Elle se plaisait 
à dire : « je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Du bien dans les 
plus petites choses. Elle nous montre ainsi le chemin de l’amour au 
quotidien. 

La personnalité de sainte Thérèse rayonne de force et de grandeur d'âme autant que d'humilité et de 
douceur. Dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, dans sa fidélité au milieu des ténèbres qui 
l'ont totalement enveloppée à certaines heures, dans son esprit d'obéissance, comme dans l'exultation 
avec laquelle, lors de sa première hémoptysie, elle saluait l'annonce de la rencontre prochaine avec son 
Seigneur, Thérèse atteint les sommets de la foi et de l'espérance.  

Mais celle qui allait mourir, le 30 septembre 1897, en disant : « Oh ! Je l'aime ! Mon Dieu ! Je vous aime. » 
pouvait confier : « Ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place 
au sein de l'Église : dans le cœur de l'Église, ma Mère, je serai l'amour. »  

Ce message d’amour universel fait écho à celui du Pape François d’aller toujours aux périphéries. 

Sainte Thérèse de Lisieux a été proclamée docteur de l’église par Jean-Paul II en 1997. Et 
n’oublions qu’elle est également patronne secondaire de la France avec Jeanne d’Arc. 

Prière en l'honneur de sainte Thérèse  
O notre Père des Cieux qui, par Sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus, voulez rappeler au monde l'Amour 
miséricordieux qui remplit votre Cœur et la 
confiance filiale qu'on doit avoir en vous, nous vous 
remercions humblement d'avoir comblé de tant de 
gloire Celle qui fut toujours votre enfant si fidèle, et 
de lui donner une puissance merveilleuse pour 
vous attirer chaque jour un très grand nombre 
d'âmes qui vous loueront éternellement. 
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4 Fêtes paroissiales  

Fête de fin d’année 12-13 juin : action de grâce pour 2020-2021 ! 

La fin de l’année scolaire 2020-2021 approche, année particulière avec la pandémie qui nous a fait vivre 
des moments inédits sur le plan personnel, professionnel, familial, amical et aussi paroissial ! 

Au cours des messes dominicales des 12 et 13 juin 
nous serons spécialement invités à remettre cette 
année au Seigneur et le remercier pour les grâces 
particulières reçues. 
Si des personnes autour de vous, ou vous-mêmes, 
avez perçu l’action du Seigneur dans votre vie cette 
année, écrivez à communication.ploubalay@gmail.com ; 
les messages seront lus et affichés anonymement 
dans l’église, comme les ex-voto que nos anciens 
gravaient pour remercier des grâces reçues. 
Le P. Bertrand présidera la messe du 12 juin et sera 
présent avec le P. Olivier le 13 juin : ce sera 
l’occasion de les remercier chaleureusement pour 
leurs ministères féconds au service de notre 
paroisse : 

· Nous nous réjouirons avec le Père Olivier de la confirmation de sa mission de curé de notre paroisse 
pour au moins 3 années supplémentaires à ¾ temps (une semaine par mois restant au service du 
Foyer de Charité de Tressaint) 

· Nous exprimerons au Père Bertrand notre reconnaissance pour cette année riche avec lui et nos 
prières pour sa future mission de Curé de Dinard-Pleurtuit. Nous pourrons aussi annoncer son 
successeur à Dinard-Pleurtuit et à Ploubalay, qui arrivera à la rentrée fort de belles expériences dans 
des paroisses comparables à la nôtre et pour la pastorale des jeunes. 

Nous espérons que les conditions sanitaires et météorologiques seront au rendez-vous les 12 et 13 juin 
pour poursuivre nos réjouissances par un pot amical sur le parvis à l’issue des messes. 
Nous serons aussi en union de prière avec les pèlerines en marche du 11 au 13 juin vers le sanctuaire 
Notre-Dame de Toute Aide à Querrien : ce premier pèlerinage des mères est organisé par deux de nos 
paroissiennes, Agnès et Béatrice, en union avec les pèlerinages des mères qui convergent ce même 
weekend vers Notre-Dame de Grâce à Cotignac (et vers d’autres sanctuaires mariaux). 

Fêtes de rentrée 2021-2022 : deux rendez-vous à noter et faire connaître 

Dimanche 12 septembre – Eglise puis salle des 
fêtes de Ploubalay – Fête de rentrée paroissiale  
Après la messe de 11h dans l’église, rendez-vous à 
la salle des fêtes de Ploubalay : accueil des 
nouveaux, stands des propositions et mouvements, 
apéritif, déjeuner-buffet … 
Signalez-vous pour l’organisation des stands : 
paroisse.ploubalay@diocese22.fr 

Dimanche 26 septembre 11h-12h30 – Eglise de Ploubalay – Célébration de rentrée ouverte à tous, 
avec Bénédiction des cartables :  

· Célébration « Dimanche Autrement » dans l’église à 11h : accueil, musique et chants, lecture et 
commentaire de la Parole de Dieu, temps de recueillement pour confier cette nouvelle année, 
démarche de bénédiction des enfants, des professeurs et des familles, 

· Suivie d’un pot dans l’église ou sur le parvis si les conditions le permettent. 

A noter : cette célébration « Dimanche Autrement » n’est pas une messe. Elle est prévue pour accueillir 
chaleureusement tous ceux qui, n’étant pas habitués à aller à la messe, souhaitent simplement confier 
cette nouvelle année et recevoir une bénédiction, sans rituel qui leur semble étranger. 
Les messes dominicales seront célébrées le samedi soir et le dimanche matin à 9h30 pour les paroissiens 
habituels ; certains auront à cœur de venir aussi à 11h pour participer à l’accueil de ce « Dimanche 
Autrement » et vivre pleinement cette démarche avec leurs frères plus éloignés de l’Eglise. 
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 Catéchisme et familles 5 

Fin d’année du KT 
Cette année de catéchèse a été bien perturbée par la Covid. Nous nous réjouissons d’avoir pu 
accompagner 6 enfants d’âge scolaire vers le baptême, 5 enfants vers la première des communions, 6 
adolescents et 3 adultes vers la confirmation. Nous conclurons cette année par un temps de catéchèse et 
un pique-nique sur la plage, si les conditions le permettent. 

Projection du KT l’an prochain   
Grâce à l’implication de nouveaux acteurs dont de jeunes mamans, la catéchèse va pouvoir reprendre 
avec une proposition plus complète : 
 
· Eveil à la foi pour les 3-6 ans pour les enfants baptisés ou non 

Contacts :  Eléonore Grandjean  ( 06 01 06 61 04  
Blandine Dauchez   ( 06 68 44 73 17 eveilalafoi.ploubalay@gmail.com  

 
· Première année de catéchèse enfants de 7 ans 

A travers les récits des Evangiles, découvrir la personne de Jésus, apprendre à engager un dialogue 
personnel avec Lui. 
Contact :  Anne-Cécile Buquen  ( 06 65 75 78 09  eveilalafoi.ploubalay@gmail.com  

· Catéchèse 8-12 ans 
Préparation également aux sacrements 
Contact :  Marie-Hélène Allenet  ( 06 66 07 11 70  kt.ploubalay@gmail.com 
 

· L’aumônerie des 12-15 ans est en train d’être réfléchie. Le pélé-ados à Lourdes n’a pas pu avoir 
lieu cette année. 

Catéchisme : inscription et renseignements sur le site de la paroisse de Ploubalay. 
Télécharger le bulletin d’inscription dès maintenant sur notre site onglet catéchèse. Le renvoyer par mail 
à   kt.ploubalay@gmail.com 

Proposition jeunes été (de 7 à 17 ans)  

Alors que les contraintes sanitaires ne nous ont pas toujours permis de faire vivre aux enfants que nous 
accompagnons les temps forts habituels et une vie d’équipe régulière, cette année peut être plus que 
jamais l’occasion d’encourager les familles à découvrir ces « vacances avec Jésus ». 
 
Trois camps d’été organisés par le service diocésain de la pastorale des jeunes : 

· La Colo Théophile, du 10 au 17 juillet à La Ville Davy, Quessoy, pour les enfants de 7 à 11 ans. 
· Bartimée, du 10 au 18 juillet à La Ville Davy, Quessoy, pour les jeunes de 12 à 14 ans. 
· Les vacances inspirées de St K, à Saint Cast le Guildo, pour les 15-17 ans 

Inscriptions et renseignements :  www.pastojeunes22.fr ( 06 43 03 40 30 
 
Pèlerinage à Lourdes du 4 au 8 juillet 2021, pour les collégiens de Dinard-Pleurtuit et Ploubalay 
découverte de Lourdes et de son message, temps d’amitié et de prière. 
Pré-inscription et renseignements :  P. Hubert pastojeune.dinard@orange.fr 

Catéchuménat  
Nous sommes heureux de célébrer l’entrée en catéchuménat de Christopher ce dimanche 13 juin 2021 à 
la messe de 9h30. Christopher est un jeune papa qui chemine avec notre paroisse depuis septembre 
dernier vers son baptême, sa première des communions et sa confirmation probablement dans la nuit de 
Pâques 2022 ! Il n’a pas eu peur de témoigner sur la chaîne Youtube de la paroisse.  

Les Sacrements sont nécessaires à notre croissance dans notre vie humaine et chrétienne. C’est une 
rencontre de Jésus Christ, humain et divin, ressuscité, dans la foi. N’hésitons pas à proposer cette 
rencontre et les sacrements à ceux que nous rencontrons. 

Contact : Anne et Paul Mercier ou P. Olivier ou P. Bertrand paroisse.ploubalay@diocese22.fr 
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6 Péchés capitaux et vertus  

L’envie 
Avec l’envie, nous entrons dans le groupe des quatre péchés capitaux où l’on va trouver beaucoup 
d’ambigüité et des contre exemples faciles. 

Précisons d’abord le « rayon d’action » de l’envie : Dans la religion chrétienne, elle désigne la convoitise 
ou l’émotion éprouvée par celui qui désire intensément posséder le bien d’autrui. Elle est cousine de la 
jalousie qui elle désigne la convoitise d’un être. 

Saint Thomas d’Aquin en fait une analyse 
intéressante où il étudie le comportement 
d’un envieux qui ne peut obtenir le bien de 
l’autre : « l’envie peut se décomposer en 3 
phases :  

1. Au début on amoindrit les réussites de 
l’autre par des critiques malveillantes ou 
des diffamations sans fondements.  

2. La réussite de cette première étape 
apporte jubilation d’avoir écorné l’image 
et la victoire éclatante de l’autre…  

3. Mais en cas d’échec, la déception de voir 
la réussite de l’autre laisse alors la place 
à la haine ». 

L’envie concerne la convoitise d’un bien, 
elle peut aussi se concrétiser par la haine 
de son propriétaire ou par son vol … 

Dans notre XXIème siècle, l’envie est un moteur de la société dès lors que la 
publicité suscite l’envie des citoyens pour qu’ils fassent l’acquisition du bien 
concerné que « possèdent » les magasins et qu’en conséquence ils fassent 
fonctionner l’économie. Son caractère néfaste est mis à mal ! Y aurait-il une 
saine envie et une envie négative ?  

Il faudrait plutôt opposer l’envie au besoin. L’envieux est irrité de voir qu’une 
autre personne possède un bien (ou un succès) qu’il ne possède pas, qu’il 
en ait besoin ou non, d’ailleurs. Une personne dans le besoin souhaite 
posséder un bien qui lui est nécessaire, sans se soucier si quelqu’un d’autre 
le possède ou non.  

Saint Paul nous apporte une belle synthèse sur l’envie dans sa lettre aux Galates (5 :25,26) : « Si nous 
vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant 
les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres ». 

La vertu de la charité 
La charité est la vertu théologale par laquelle on aime Dieu par-dessus 
toute chose pour lui-même, et son prochain comme soi-même pour 
l’amour de Dieu.  

Elle assure et purifie la puissance humaine d’aimer et l’élève à la 
perfection surnaturelle de l’amour divin.  

Saint Paul en a donné une définition dans la première épître aux 
Corinthiens au chapitre 13, v. 10-11 : « La charité prend patience, la 
charité rend service, elle ne jalouse pas, elle ne plastronne pas, elle ne 
s’enfle pas d’orgueil, elle ne fait rien de laid, elle ne cherche pas son 
intérêt, elle ne s’irrite pas, elle n’entretient pas de rancune, elle ne se 
réjouit pas de l’injustice, mais elle trouve sa joie dans la vérité. Elle excuse 
tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. [...] 

Il s’agit d’aimer de façon désintéressée ; tout le contraire de l’envie. 

Fiche signalétique 

Nom latin : invida 

Nature : Irascible 

Synonyme : avidité, convoitise, 

cupidité 

Vertus contraires : charité, 

justice, tempérance. 
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 Défi : un pas dans la prière 7 

Episode 5 - Comment rester fidèle à son temps de prière quotidien ? 
Au terme de cette série de 5 épisodes sur la mise en place d’un temps de prière, nous pouvons nommer 
deux défis majeurs pour vivre ce magnifique rendez-vous avec le Seigneur : la mise en place de ce temps 
de prière d’une part, la fidélité contre vents et marées d’autre part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En trouvant le bon lieu, le bon moment, la 
bonne méthode, la disponibilité intérieure, etc. 

En découvrant la présence de Dieu et en 
l’écoutant par sa Parole, 

En savourant les fruits dans notre vie de ce 
cœur à cœur quotidien avec le Seigneur. 

Par des actes de courage et de persévérance, 

En acceptant l’aridité et la routine de certains jours, 

En refusant le découragement face au sentiment 
d’échec, 

En nous laissant guider par l’Esprit-Saint lors des 
périodes de troubles et de changements de 
rythmes, de lieux, etc. 

 

La mise en place de la prière La fidélité 
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La fête de Saint Jean-Baptiste, le 24 juin, nous rappelle celui 

qui a tressailli de joie dans le sein de sa mère,  

qui a baptisé Jésus dans le Jourdain  

et qui a mis en pleine lumière la puissance de Jésus.  
 

L’Eglise nous invite ainsi à reconnaitre le Seigneur, 

à être ses témoins et à nous effacer devant sa grandeur. 

Saint Jean-Baptiste 
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 Joies et Peines de la communauté - Infos 
 
Baptèmes  Par le baptême, ces enfants ont été accueilli dans l’Église de Jésus-Christ. Nous leurs 
souhaitons la bienvenue et prenons acte de l’engagement de leurs parents à les élever dans la Foi.  

 
Projets de mariages 
 

12/6/2021 11h00 Pleslin Nicolas ANDRE et Amélie MOREL 
19/6/2021 15h00 Ploubalay Guillaume BODIN et Morgane BRIOY 

 
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 le repos de l’âme de : 
Mme Béatrice DESFORGES âgée de 65ans, 
La cérémonie religieuse a été célébrée à Paris et l’inhumation a eu lieu à Lancieux le 29/4/2021. 
Mme Mariannick MATHIEU (née BACHELOT) âgée de 74ans 
La cérémonie religieuse a été célébrée à Créteil le 19 mai et l’inhumation a eu lieu à Saint Jacut de la Mer le 20/5/2021. 
 
Pèlerinage des mères : 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. Renseignements et inscription : Agnès 06 81 18 92 76 - adebarmon@wanadoo.fr 

Pèlerinage des Pères de Famille : 25 au 27 juin en direction du Mont Saint-Michel. Un moment de 
partage, de convivialité entre père de famille et époux. Ambiance humaine et spirituelle garantie. 
Contact/Inscription : 06 85 43 95 27 ou peresdefamille.saintbrieuc@yahoo.fr 
 

PELERINAGE DIOCESAIN AVEC LES PERSONNES MALADES 
Se déroulera du samedi 4 au vendredi 10 septembre 2021  

Il est placé sous la présidence de Mgr Denis Moutel.  
Thème : «  Je suis l’Immaculée Conception » 

 

Les pèlerins valides du diocèse s’inscrivent dans les paroisses ou près de leur délégué.  
Un forfait global comprenant le transport par car au départ de votre zone paroissiale,  
les frais généraux (assurances, sanctuaires, livret, insignes... ) :  210€ 
Ajouter à ce forfait les frais d’hébergement qui varient en fonction des hôtels. 

Pour la Paroisse les pèlerins seront hébergés à l’Hôtel CORONA les tarifs sont : 
-La pension complète en chambre double par personne   = 43€/jour 
-La pension complète en chambre individuelle    = 60€/jour 
-La pension complète en chambre triple par personne  = 40€/jour 
-Il faut rajouter la taxe de séjour reversée à la mairie   = 1,50€/pers/nuit. 

Renseignements près de votre correspondante : 
Mme GROMIL Simone (Tél 02 96 27 85 22 ou 06 58 87 53 88). 

Les pèlerins âgés, malades ou handicapés sont logés à l’Accueil Notre-Dame et pris en charge par 
l’hospitalité diocésaine.   
Inscription des malades pour le 12 juin, des hospitalières et hospitaliers près des responsables : 
du responsable de zone) : Mr LE HO Jean-François Tèl 02 96 87 57 66 ou 06 03 67 08 05 
des responsables de la Paroisse : 
Paulette LADURÉ : tel 06 30 17 31 61          Michel PINAULT : tel 06 82 53 69 93 

Ploubalay 
2 mai 2021 : Léonore, Marie, Pia, Mathilde  PRÉAUX fille de jean Rock et de Solène LÉGAUT 
16 mai 2021 : Clara, Eléanore LE GUEN fille de Nicolas et de Nina SALABERT 
23mai 2021 : Céleste VANDAME fille de Sébastien et d’Adélaïde LEES 

Lancieux 
30/4/2021 

 
12/5/2021 

Langrolay 
12/5/2021 
18/5/2021 

 
Trégon 

12/5/2021 
 

 
Yvette NEDELEC 
(née CHENAY) 
Emile MOISAN 
 
Claude WINTZERITH 
Andrée CORLOUER 
(née AUBERT) 
 
Pauline SAVARY 
(née LEBARBIER) 

 
85ans 
 
96ans 
 
82ans 
78ans 
 
 
94ans 

Ploubalay 
27/4/2021 

 
29/4/2021 

 
30/4/2021 

3/5/2021 
10/5/2021 

 
Marie PEDRAU 
(née GENDRON) 
Marie JUHEL 
(née LESAICHERRE) 
Philippe DEVRAND 
Maëlle DAVOINE 
Francis LESAICHERRE 

 
82ans 

 
92ans 

 
 

45ans 
97ans 



 

Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain - Juin 2021 

Messes en Juin 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. 
 

 

Un Trentain sera célébré au cours du mois de juin pour Marie-Thérèse et Jean DE SAINT GERMAIN 
 

Congrès Mission 2021 à Rennes du 1er au 3 octobre 

Pour sa 7ème édition, le Congrès Mission quitte Paris, où il est né, pour venir notamment à Rennes. Sur le 
thème « Recharger les batteries », tables rondes, ateliers, mission de rue, veillées, etc.  pour partager les 
initiatives missionnaires de la province Ouest élargie (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie). 

Renseignements : https://www.congresmission.com/map/202 notre paroisse organisera une  
inscription groupée : signalez-vous auprès d’Eric 06 85 80 36 26 ou communication.ploubalay@gmail.com 
 

Prière au Sacré -Cœur de Jésus 

Dieu notre Père, Tu n’es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons. Tu portes chacun de nous dans ton 
Cœur. Tu nous connais par notre nom et Tu prends soin de nous. Tu nous cherches même quand nous 
T’abandonnons. Chacun de nous T’intéresse, car ton Amour T’empêche d’être indifférent à ce qui nous 
arrive. Touche notre cœur ! Ouvre notre cœur, afin qu’il soit revêtu de ta Bonté et de ta Miséricorde, pour 
devenir en ton Fils Jésus, serviteurs des hommes. Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi de la dureté de mon 
cœur. Rends mon cœur semblable au Tien : fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas 
enfermer sur lui-même et qui ne tombe pas dans le piège de la mondialisation de l’égoïsme et de 
l’indifférence. Ainsi soit-il. Pape François 

Mercredi 2 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Claudie MELEC – 
†Lucienne PERROT 

Jeudi 3 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme – †Ernest VIDELO et son fils †Ernest 
Vendredi 4 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – †Marie SALMON 
Samedi 5 18h30 Pleslin †André LEMOINE – †Marie-Ange CAMPION 
Dimanche 6 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Christiane MANNECHEZ – †Emile LACROIX 
†Kévin LELAY – †Jeanne FLEURY 

Mercredi 9 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Louise ARMANGE – 
†Abbé Joseph COHAS 

Jeudi 10 15h00 Saint Jacut Ehpad les Tamaris –  Les résidents, leurs familles et le personnel 
Vendredi 11 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – †Maryvonne OGIER 
Samedi 12 18h30 Pleslin †Andrée POTTELAIN – †Simone GUGUEN 
Dimanche 13 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Eliane LOQUEN – †Marie et Julien JUHEL 
†Défunts familles LESAICHERRE/RADENAC 
†Familles GAVARD-BERTHELO 

Mercredi 16 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Pierre DAVY 

Jeudi 17 15h00 Ploubalay Résidence du Parc - †Francis LESAICHERRE 
Vendredi 18 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – Intention particulière 
Samedi 19 18h30 Pleslin †Charles BLAVETTE – †Claude ROGER 
Dimanche 20 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Joseph MICHEL - †Manuel DOMENECH de CELLÈS 
†Jean Philippe MORIN – †Yvonne et Roger GOUÉZIN 

Mardi 22 18h00 Langrolay Aux intentions des paroissiens du relais 
Mercredi 23 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Marie DEJOUÉ 
Vendredi 25 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – †Carmen et †Marie-Ange GUÉGO 
Samedi 26 18h30 Pleslin †Jean OHIER – †Marie MAHÉ – †Andrée GUGUEN et †Madeleine 

BRIEND 
Dimanche 27 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Hervé SALENSON – †Hugues BRIEND 
†Marie et †Augustin ARMANGE – †Dominique BRIEND 

Mercredi 30 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – Pour les âmes du 
Purgatoire 


