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Trouver la paix et tisser des liens 
Message de bienvenue aux visiteurs de l’été Mgr Denis MOUTEL évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 

Bienvenue dans les Côtes d’Armor ! Vous attendiez 
ce moment de liberté, de retrouvailles avec la famille 
ou des amis ou simplement pour découvrir notre 
région. Nous vous souhaitons une vraie paix, le 
calme des paysages et des sites visités mais aussi 
la respiration de l’âme, après les traversées 
solitaires ou douloureuses de la crise sanitaire. 
On nous annonce parfois l’arrivée de nombreux « 
ermites », qui ne voudraient avoir d’autre horizon 
que le fond de leur jardin ou la meilleure « vue sur 
mer » à l’écart, si possible, de tous les autres qui y 
aspirent aussi. C’est bien compréhensible mais 
pouvons-nous vivre de vraies vacances sans 
rencontrer personne ? Ce sera difficile ; en effet si 

notre région est plutôt calme (et belle !), elle n’est pas non plus un désert. Entre la baguette de pain du 
matin, la location des vélos et la terrasse du soir, autant tisser des liens de qualité, empreints de cordialité 
sans qu’ils soient envahissants. 
Pour le pape François, l’histoire de l’amitié de Dieu avec nous est inscrite dans le beau livre de la nature 
mais aussi dans la vie des hommes qui l’habitent, « tout est lié » : « Le sentiment d’union intime avec les 
autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en même temps il n’y a pas dans le cœur de la tendresse, 
de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains » (Pape François, Laudato Si 91, 
Rome, 2015) 
La qualité des liens tissés passe par le respect des autres, sur la plage, sur les sentiers ou dans les 
commerces. Elle comporte aussi la reconnaissance du travail. Notre amitié avec Dieu créateur grandit 
quand nous le bénissons pour « le fruit de la terre et du travail des hommes ». 
Et si nous nous plaçons maintenant du côté de ceux qui accueillent, qu’est-ce que cela donne ? Là 
aussi certains miroirs déformants nous renvoient une fausse image d’assiégés un peu inquiets de voir 
arriver trop de monde au cours de l’été. Non et non, les bretons ne sont pas comme cela ! Puisqu’ils 
voyagent eux-mêmes depuis toujours, ils sont plutôt heureux de faire découvrir un patrimoine, une culture, 
de beaux territoires ruraux, à ceux qui se déplacent et nous font l’honneur de leur visite. Aimer sa terre, 
cela ne veut jamais dire la posséder en solitaire. 
A l’église aussi, les chrétiens mettront tout en œuvre pour bien vous accueillir. Merci de les aider sans 
vous imposer, pour une messe ou pour un pardon, puisque vous avez l’habitude de partager votre 
charisme là où vous vivez. Nous sommes si souvent enrichis d’un air de flûte, d’une conférence, ou tout 
simplement de votre sourire, mais surtout de votre foi vivante.                                          => suite en page 2 
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 2 Synode 2023 

Pour construire une Église de l’écoute 
Les 9 et 10 octobre prochains, une cérémonie solennelle en 
présence du Pape donnera le coup d’envoi d’un itinéraire de 
trois ans qui culminera avec l'assemblée en 2023 à Rome, 
autour du thème "Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission". 
Prévue initialement en 2022, l’assemblée synodale des 
évêques a été reportée d’un an en raison de la crise sanitaire. 
Un imprévu qui donne en fait l’opportunité de proposer un 
chemin plus ample, impliquant tous les diocèses du 
monde. « Chacun à l’écoute des autres, et tous à l’écoute de 
l'Esprit-Saint » : telle est la dynamique du chemin qui s’ouvrira 
à l’automne prochain, et qui ne sera pas célébré uniquement au Vatican mais dans chaque Église 
particulière des cinq continents, suivant un itinéraire de deux ans, divisé en trois phases : diocésaine, 
continentale, et universelle. 
Pour la première fois dans l'histoire de cette institution créée par Paul VI afin de poursuivre l'expérience 
collégiale du Concile Vatican II, un synode « décentralisé » est célébré. La nouveauté est que ce 
processus va démarrer avec une première phase diocésaine, où tous les diocèses sont invités à déployer 
cette consultation synodale, pour récolter tout ce qui aura été entendu. Cette préparation a un enjeu, celui 
d’écouter le plus largement possible le peuple de Dieu.  
Puis les conférences épiscopales, à partir de toutes les synthèses diocésaines et des réponses qu’elles 
auront reçues, seront invitées à faire une démarche synodale, pour rédiger une synthèse qui sera envoyée 
à Rome. Ce processus part donc de la base et se déploie à différents niveaux : diocèses, 
conférences épiscopales, niveau continental, puis tout ce processus d’écoute aboutit au Synode 
des évêques en octobre 2023. 

Le Pape François insiste beaucoup 
sur cela, et les derniers synodes 
ont vraiment mis en lumière le fait 
que la synodalité est l’appel de 
Dieu pour l’Église d’aujourd’hui.
Il s’agit de permettre au plus grand 
nombre de vivre une expérience 
synodale.  
Une Église synodale est une 
Église de l’écoute ; à travers ce 

processus, l’Esprit Saint va continuer de modeler l’Église, pour que tous soient acteurs et que les évêques 
renforcent le dialogue, l’écoute du Peuple de Dieu. L’enjeu est de marcher ensemble : pasteurs, laïcs, 
jeunes, personnes âgées, hommes, femmes… L’enjeu est que l’on soit dans cette dynamique de 
discernement en commun sans rien enlever au rôle très important des pasteurs. Mais la synodalité vise à 
renforcer ce Peuple de Dieu pour qu’il puisse servir l’humanité et construire une fraternité, une amitié 
sociale dans le monde, comme Fratelli tutti y appelle. 
La vision de la synodalité n’est rien d’autre que la vision d’une Église-communion fondée dans le mystère 
trinitaire. La synodalité peut ainsi aider l’Église à avancer et à vivre ce chemin de conversion personnel 
et communautaire. On ne sait pas d’avance ce que cela va produire, il s’agit donc d’être ouvert à la 
transformation pour être toujours davantage plus fidèle à l’Évangile. In fine, c’est pour annoncer la joie de 
l’Évangile, mais en acceptant de se laisser transformer et convertir. 
On peut alors espérer que ce processus synodal qui s’ouvre, permette dans toutes les Églises locales, 
cette expérience de nouvelle Pentecôte, de renouvellement intérieur, d’élan missionnaire pour aller à la 
rencontre des autres… Et l’expérience d’une Église où chacun entend dans sa langue : c’est donc aussi 
cette expérience de la Pentecôte que l’on peut souhaiter. 

Fin du message de Mgr Denis Moutel      … suite de la page 1 
Dans le synode qui s’ouvrira le 10 octobre prochain pour l’Eglise universelle, le pape François nous 
demandera de faire l’expérience concrète de la synodalité : « communion, participation, mission ». Autant 
commencer tout de suite : à une société très divisée, donnons le témoignage de la communion, de la 
recherche d’unité.     A Saint-Brieuc, le 6 juin 2021, + Denis MOUTEL évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 
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 Année Saint-Ignace 3 

Aller vers une liberté intérieure au service de l’essentiel  
Le 20 mai 2021 a marqué l’ouverture d’une année ignatienne, à l’occasion du 500e anniversaire de la 
blessure de saint Ignace de Loyola à la bataille de Pampelune. Elle se conclura le 31 juillet 2022, jour de 
la fête du fondateur de la Compagnie de Jésus. Cet évènement est l’occasion de se laisser interpeler par 
l’itinéraire de conversion d'Ignace. 
“Voir toute chose nouvelle en 
Christ”, telle est la transformation 
à laquelle invite le thème de cette 
année ignatienne par le Père 
Arturo Sosa, Supérieur général de 
la Compagnie de Jésus.  
Deux commémorations la 
jalonnent : d’abord, le 500ème 
anniversaire de la blessure de 
saint Ignace et qui l’amena à se 
convertir (20 mai 1521) et ensuite 
le 400ème anniversaire de sa 
canonisation et celle de saint 
François-Xavier (16 mars 1622).  
Vous savez que « trouver Dieu en 
toutes choses » est important pour Ignace de Loyola, et lui-même est parvenu à cela par étapes, en 
cheminant, en se laissant guider par le Seigneur. Nous-même dans cette année, nous pouvons faire cette 
même expérience, de continuer notre conversion pour voir toutes choses nouvelles dans le Christ. 
Le message d’Ignace de Loyola est d’ailleurs plus qu’un message, c’est une expérience comme l’indique 
le Pape François. Elle résonne avec la pandémie que nous vivons en ce moment : 
« À Pampelune, il y a 500 ans, tous les rêves mondains d'Ignace ont été brisés en un instant. Le boulet 
de canon qui l'a blessé a changé le cours de sa vie, et le cours du monde.  Des choses apparemment 
insignifiantes peuvent être importantes.  

Ce boulet de canon signifie aussi qu'Ignace a échoué dans les rêves qu'il avait pour sa vie. Mais Dieu 
avait un plus grand rêve pour lui. Le rêve de Dieu pour Ignace ne concernait pas Ignace. Il s'agissait 
d'aider les âmes. C'était un rêve de rédemption, un rêve d'aller dans le monde, accompagné de Jésus, 
humble et pauvre. » 
Ainsi s’adressant aux jésuites du monde entier, le Saint-Père rappelle combien la conversion est une 
affaire quotidienne. « Il est rare qu’elle ait lieu une fois pour toutes. La conversion d'Ignace a commencé 
à Pampelune, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Il s'est converti tout au long de sa vie, jour après jour. Et 
cela signifie que tout au long de sa vie, il a mis le Christ au centre ». 
Et il l'a fait grâce au discernement, souligne François. « Le discernement ne consiste pas à toujours réussir 
dès le début, mais à naviguer et à avoir une boussole pour pouvoir s'engager sur le chemin, qui comporte 
de nombreux virages, mais en se laissant toujours guider par l'Esprit Saint, qui nous conduit à la rencontre 
avec le Seigneur ».  
Dans ce pèlerinage sur terre, nous rencontrons les autres, comme Ignace l'a fait dans sa vie. «Ces autres 
sont des signes qui nous aident à garder le cap et qui nous invitent à nous convertir encore et encore. Ils 
sont des frères, ils sont des situations, et Dieu nous parle aussi à travers eux. Nous écoutons les autres. 
Nous lisons des situations. Nous sommes des panneaux de signalisation pour les autres, nous aussi, 
montrant le chemin de Dieu. La conversion se fait toujours dans le dialogue, dans le dialogue avec Dieu, 
dans le dialogue avec les autres, dans le dialogue avec le monde. » 
«Et je prie pour que beaucoup d'autres viennent découvrir la richesse de cette spiritualité que Dieu a 
donnée à Ignace. Je vous bénis de tout mon cœur, afin que cette année soit vraiment une inspiration pour 
aller dans le monde, aider les âmes, voir toutes choses nouvelles en Christ. Et aussi une inspiration pour 
se laisser aider. Personne n'est sauvé seul : soit nous sommes sauvés en communauté, soit nous 
ne sommes pas sauvés. Personne ne montre le chemin à l'autre. Seul Jésus nous a montré le chemin. 
Nous nous aidons mutuellement à trouver et à suivre cette voie. » 

« Façonner sa liberté intérieure pour se mettre au service de Dieu »  
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4 Vie de la paroisse  

Mot du Père Bertrand 
Bien chers frères et sœurs de la paroisse de Ploubalay, 
Vous l’avez appris, Mgr d’Ornellas, évêque de Rennes, m’a nommé en 
septembre prochain pour de nouvelles fonctions de curé des paroisses 
de Dinard et Pleurtuit.  
Je ne pourrai donc plus comme avant venir faire partie de votre belle 
communauté paroissiale.  
Mais cette année avec vous restera pour moi un grand souvenir ! J’y ai 
découvert une belle paroisse, dynamique, désireuse d’aller résolument 
de l’avant dans l’accueil et l’annonce de l’Evangile.  
J’ai vraiment été édifié par ce que j’ai vécu avec vous : votre gentillesse, 
votre souplesse, votre humilité, votre sens de l’Église, votre foi, votre 
engagement pour les personnes seules ou malades, votre esprit de 
service, votre accueil et votre bienveillance dont j’ai largement 
bénéficié !  

Un grand merci à tous pour cette année qui restera gravée dans ma mémoire et dans mes prières. 
Cependant, je ne serai pas si loin, vous le savez, et le père Olivier, avec qui j’ai vraiment aimé collaborer, 
reste mon voisin de chambre ! Il me donnera de vos nouvelles.  
De plus, votre évêque Mgr Moutel a souhaité que la collaboration avec la paroisse de Dinard perdure dans 
le temps. Ayant été un an en service avec vous, il me sera facile de vivre cette collaboration.  
Collaboration qui prendra un visage plus concret avec le père Johan Visser, qui aura, à partir de septembre 
prochain, le rôle que je tenais à Ploubalay.  
Johan est un prêtre d’expérience, plus âgé que moi, qui a déjà oeuvré au service de paroisses en 
campagne, de jeunes de tous âges, de services diocésains. Cela va être une réelle joie de l’accueillir et 
un grand apport pour notre fraternité de prêtres. 
Je pars donc sans vraiment partir, mais en vous gardant tous précieusement dans mes prières.  
A très bientôt, bien fraternellement, 
P. Bertrand 

Initiative de prière aux intentions de la paroisse 
Chers frères et sœurs paroissiens,  
Nos prêtres m’ont demandé de constituer 
une équipe de priants au sein de notre 
paroisse. 
Ils nous invitent à intercéder pour les 
intentions de la paroisse (différents temps 
forts, fêtes de Noel, Pâques…) et pour les 
paroissiens qui en ont besoin. 
Nous recherchons donc des priants qui 
acceptent de faire partie de ce nouveau 
service, dont voici les engagements : 

· Vous recevez une à deux fois par mois 
environ cinq intentions à porter dans 
votre prière personnelle, 

· Engagement pour un an renouvelable, 

· Pas d’engagement en présentiel, 

· Garantie de la confidentialité pour les intentions personnelles. 
Si vous avez des question ou si vous êtes partant pour participer à ce service, merci de me contacter par 
mail pascaledujardin0@gmail.com ou par téléphone au 06 22 93 15 35.  
Bien fraternellement, 
Pascale Dujardin.  
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 Familles et catéchèse 5 

Stages de chants pour les enfants de 6 à 18 ans 
avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 

Quoi : formation d’initiation au chant choral 
polyphonique ouverte à tous les jeunes garçons et 
filles de 6 à 18 ans, qu’importe leur chemin de foi et 
leur expérience chorale. 
Comment : formation assurée par un chef de choeur 
des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, soutenu par 
des Petits Chanteurs.  
Durée : trois fois cinq jours, du lundi au vendredi, les 
trois dernières semaines de juillet : 

· 12-16 juillet 

· 19-23 juillet 

· 26-30 juillet 
Quand : le matin de 9h30 à 11h45 ou l’après-midi de 
14h30 à 16h45. 
Coût : 180 €  pour la semaine du lundi au vendredi 
ou bien 50 €  à la demi-journée. 
Lieu de formation : église Notre-Dame de Landouar 
à Saint-Jacut 
Répertoire : musique sacrée 
En fin de stage : animation de la messe du vendredi 
à 18h30 et de celle du dimanche matin. 

Renseignement et inscriptions : 09 80 90 34 34 
https://www.pccb.fr/stjacut-stage-de-chant-choral/  

En outre, pendant ces trois dernières semaines de juillet, les Petits Chanteurs animeront les offices dans 
l’église de Saint-Jacut :  

· Du lundi au vendredi : laudes à 9h, vêpres à 18h suivies de la messe à 18h30, 

· Le jeudi soir de 20h30 à 22h : adoration musicale avec possibilité de confessions. 

Inscriptions au KT l’an prochain 
Le mois dernier, nous vous indiquions que la catéchèse va 
pouvoir reprendre à la rentrée 2021 avec une proposition 
plus complète, grâce à l’implication de nouveaux acteurs 
dont de jeunes mamans : 

· Eveil à la foi pour les 3-6 ans, enfants baptisés ou non 

· Première année de catéchèse pour enfants de 7 ans 

· Catéchèse 8-12 ans 

· Aumônerie 12-15 ans  

Inscriptions et réinscriptions 
Vous pouvez téléchargez la fiche d’inscription sur notre 
site internet (menu catéchèse) et la renvoyer par mail à 
kt.ploubalay@gmail.com 
ou venir à une permanence d’inscription à la maison 
paroissiale, 3 rue du Général de Gaulle à Ploubalay : 

· Vendredi 3 septembre 2021 de 16h45 à 18h30 

· Samedi 4 septembre de 10h à 12h 

· Dimanche 5 septembre après la messe de 11h 

Très bon été à toutes les familles !  
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6 Péchés capitaux et vertus  

La gourmandise 
Voilà un péché capital bien ambigu ! Si on admet rarement qu’on s’adonne à la luxure ou à l’avarice, en 
général, on avoue volontiers, dans la vie courante qu’on est gourmand. Autre éclairage, on assimile 
souvent gourmandise et « bien » manger, en opposition aux non gourmands qui défendraient la malbouffe. 

Qu’en pense notre religion, comment définit-elle la 
gourmandise ?  
La gourmandise est l'envie désordonnée de manger 
ou boire quelque chose que l'on aime, sans en avoir 
le besoin, c'est à dire en l'absence de faim ou de 
soif. On distingue deux formes de gourmandise : 
celle de la nourriture (gourmandise) et celle de la 
boisson (ivresse). 
Pour essayer de clarifier les choses, il avait été 
demandé au pape Jean-Paul II que la gourmandise 
ne soit plus considérée comme un péché. Selon les 
demandeurs, pécher ne consistait pas à aimer la 
bonne chair, mais à trop manger. Ils souhaitaient 
donc que ce péché soit rebaptisé en gloutonnerie ou 
intempérance. La gourmandise serait devenue alors 
un art de vivre.  

Revenons aux sources, donc à Saint Thomas d’Aquin, qui a précisé la raison pour laquelle il soutient que 
la gourmandise est un péché. Il y voit en effet 5 situations : 

- 1 manger trop tôt,  

- 2 manger trop coûteux, 

- 3 manger trop,  

- 4 manger avec trop d’impatience, 

- 5 manger avec trop de goût. 

On voit bien que la gloutonnerie et l’intempérance collent assez bien avec 
ces définitions, même si cette liste mériterait d’être nuancée. En fait, tout est 
dans la définition du « trop ». 

Les ambiguïtés de la gourmandise ne seraient-elle qu’une question de vocabulaire ?  

La conclusion de certains repas ou apéritifs montre en tous cas que quelle qu’en soit l’identification, il y a 
bien une faute liée à la surconsommation de nourritures et de boissons. Faute vis-à-vis de Dieu, que la 
vénération de la nourriture et de la boisson remplace et fait oublier, et faute vis-à-vis de son prochain, en 
particulier vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin.  

Vertus contraires  
On pourrait citer la tempérance comme vertu salvatrice face à la gourmandise. 
Pour autant, ce péché de gourmandise n’est que la partie émergée d’un 
comportement déviant dans une société tournée uniquement vers la 
consommation. Le remède doit donc être à la hauteur car il convient de 
retrouver une dimension spirituelle à nos actes et de s’en tenir à nos besoins 
réels pour vivre.  
La Foi est la vertu cardinale pour retrouver modération et sobriété : « La foi et 
la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever 
vers la contemplation de la vérité » écrivait Jean-Paul II.  
C’est pourquoi il devient urgent de nous ressaisir de nos racines 
spirituelles et de retrouver confiance dans notre capacité à concevoir le monde 
avec raison. Il faut se nourrir des Saintes Ecritures pour se grandir, prendre de 
la hauteur et réapprendre à discerner individuellement autant que 
collectivement. Exercer la vertu de tempérance, afin de « reprendre la route » 
baigné d’Espérance. 

Fiche signalétique 

Nom latin : Gula 

Nature : concupiscible 

Synonymes : avidité, 
gloutonnerie, intempérance 

Vertus contraires : 
tempérance et foi

Sculpture datée de 1683 représentant la tempérance tenant une cruche d'eau et renversant une cruche de vin.  
Intérieur de l'église Saint-Derrien, commune de Commana dans le Finistère.  
Par Lamiot — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20797134  
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 Recharger les batteries cet été ? 7 

Sessions, formations, retraites … à proximité 
Les portes de l’Abbaye sont rouvertes ! Elle peut accueillir en séjour de quelques jours ou à la 
journée des personnes seules, en couple, entre amis, des groupes en salles de réunion, et 
bien sûr les participants aux « Rendez-vous » programmés par l’Abbaye https://www.abbaye-
st-jacut.com/les-propositions-de-labbaye/catalogue/ 

Le Foyer de Charité de Tressaint vous propose de nombreuses haltes spirituelles 
et retraites : https://www.tressaint.com/retraites/ 
Contact : 02 96 85 86 00 - Courriel : foyerdecharite@tressaint.com 

La maison d’accueil de Créhen est ouverte pour les groupes 
https://www.divineprovidence-crehen.org/maison-daccueil-pour-les-groupes/ 
Contact : 02 96 84 14 51 

 

Du 8 au 11 juillet session Emmanuel « Ancrés dans l’Espérance » 
animée par la communauté de l'Emmanuel et les paroisses de 
Pleurtuit et Dinard.  
Pendant 3 jours, que vous soyez seul, en couple, en famille, entre 
amis, venez louer, prier, vous ressourcer et recharger vos batteries 
auprès de la source de l’Espérance : le Christ. 
Activités enfants et ados, messes, enseignements, témoignages, 
adoration, veillées, parcours, ateliers… pour démarrer l’été du bon 
pied. Renseignements et inscriptions au 06 81 11 45 33 ou ici 

Sessions, formations, retraites … à domicile  
Internet est une mine d’enseignements, dans laquelle il n’est pas toujours facile de s’orienter.  
Des sites se sont fait la spécialité de regrouper des topos, conférences ou témoignages pour répondre à 
nos questions et nourrir notre foi. 
Retrouvez en une sélection sur notre site internet : https://paroissedeploubalay.fr/actualites/liens-utiles/

(Re)découvrez nos 9 églises … concours photos 
Notre paroisse a la grande chance d’avoir 9 très belles églises, ouvertes tous les jours par des bénévoles. 
Vous retrouverez leur présentation, ainsi qu’un bref aperçu de leur histoire sur notre site internet 
https://paroissedeploubalay.fr/decouvrir-la-paroisse/relais-clochers/ 

Profitez de l’été pour (re)découvrir notre riche patrimoine religieux et 
partagez vos découvertes par vos photos en participant à ce concours 
photo organisé par notre diocèse pour tous les amateurs : individuels, 
familles, jeunes ! 
Sur la thématique « Au cœur du patrimoine religieux des Côtes 
d’Armor », envoyez trois photos d’intérieur et tentez de remporter une 
tablette ou un livre d’art sur le patrimoine religieux 
Les prix récompenseront les photos sélectionnées par un jury présidé 
par notre évêque Mgr Denis Moutel. Ils seront remis lors des Journées 
Européennes du Patrimoine le dimanche 19 septembre 2021.  
Les 20 photos lauréates feront l’objet d’une exposition à la Maison 
Saint-Yves de Saint-Brieuc lors de ces journées les 18 et 19 
septembre 2021. 
Consultez les modalités pratiques et le règlement du concours sur : 
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/concoursphoto/ 
 

Nous vous invitons également à envoyer vos plus belles photos à communication.ploubalay@gmail.com 
pour illustrer nos supports de communication : site internet, bulletin, newsletter, affiches … 
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Par son Assomption, Marie est entrée corps et âme dans la 

 Gloire de Dieu. Elle nous précède auprès du Père sans avoir 

dû attendre la résurrection finale, où tous, nous ressusciterons.  
 

Marie est pour nous tous “la Première en Chemin” 

 ASSOMPTION 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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   

 

Michel Sittow  1469 – 1525 



 Paroisse de Ploubalay – le Bon Grain – Juillet-août 2021 

 Joies et Peines de la communauté - Infos 
 

BAPTEMES - Ces enfants ont été accueillis dans l’Église de Jésus-Christ, nous leurs souhaitons la bienvenue  

MARIAGES - Ces mariages ont été célébrés, nous redisons à ces couples nos meilleurs vœux de bonheur 

12 juin 2021 Pleslin Nicolas ANDRE et Amélie MOREL 
19 juin 2021 Ploubalay Guillaume BODIN et Morgane BRIO 

Projets de mariages 

01/07/2021- 15h00 Saint Jacut Christophe LEGRELL et Louise DABIN 
03/07/2021- 15h00 Ploubalay Yves-Marie PLARD et Camille FABO 
10/07/2021- 15h30  Pleslin Aymeric POISSON et Audrey MIRIEL 
24/07/2021- 14h30 Saint Jacut Warren KAZOUM et Amélie de MAINTENANT 
24/07/2021- 10h30 Pleslin Lionel LACROIX et Marie DEROUETTE 
14/08/2021- 16h30 Lancieux Baptiste DUSAUTOIS et Charline BRUNET 
14/08/2021- 15h00 Pleslin Maxime DUBUS et Emmanuelle BARON 
16/08/2021- 15h00 Lancieux Nicolas RAUX et Alix DONNEAUD 
17/08/2021- 15h00 Ploubalay Louis de la TOUSCHE et Santillane de DIEULEVEULT 
21/08/2021- 15h00 Lancieux Jacques DILLIES et Solène BOROCCO 
21/08/2021- 15h00 Saint Jacut Edouard CASTELLAN et Laure MATRON 
28/08/2021- 16h00 Lancieux Victor CONSTANT et Anne-Laure DALL’ORSO 
28/08/2021- 15h30 Saint Jacut Ludovic BOILEVIN et Camille DAVRINCHE 

OBSEQUES - Aux familles qui ont vécu un deuil, nous redisons notre sympathie 

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec les personnes malades 
Du samedi 4 au vendredi 10 septembre 2021 sous la présidence de Mgr Denis Moutel. 

Thème : « Je suis l’Immaculée Conception » 
Pour les pèlerins valides, renseignements et inscription Simone GROMIL : 02 96 27 85 22 ou 06 58 87 53 88 
Pour les pèlerins âgés, malades ou handicapés, hospitalières, hospitaliers, voir les responsables de la paroisse :  

Paulette LADURÉ : 06 30 17 31 61          Michel PINAULT : 06 82 53 69 93 

 

Abonnement au bulletin paroissial Le Bon Grain 
Vous découvrez ce bulletin et vous trouvez intéressant de le recevoir directement dans votre boite à 
lettre chaque début de mois ? Abonnez-vous dès maintenant pour 2022 (au tarif de 2021) et vous 
recevrez en prime les derniers numéros de 2021. Trois formules d’abonnement : 
· Abonnement papier seul : vous recevez par la poste l’édition papier du bulletin paroissial mensuel. 
· Abonnement numérique seul : vous recevez par mail la version numérique du bulletin paroissial mensuel 

sous format PDF, ainsi que les autres communications numériques de la paroisse. 
· Abonnement papier et numérique : cumul des 2 options précédentes. 

Vous trouverez les modalités pratiques et la fiche d’abonnement à télécharger sur notre site 
internet :https://paroissedeploubalay.fr/actualites/bulletin-paroissial/  

 

Ploubalay 
23 mai 2021 : Céleste, Soizick, Magali, Marie VANDAME fille de Sébastien et d’Adélaïde LEES 
30 mai 2021 : Candice, Nathalie, Claudine GUILLAUMIN fille d’Anthony et de Gaëlle VALOIS 
                       Ethan, Michel, Jean-François MARTIN fils d’Alexandre et de Ludivine LONCLE 
                       Pharell, Ethan, Alexandre  MARTIN fils d’Alexandre et de Ludivine LONCLE 
Pleslin 
5 juin 2021 : Eliot, Ernest, Jo, Loïg LE GUÉLLAN fils de Philippe et d’Ann BARET 

Langrolay 
18/05/2021 

 
Pleslin 

12/05/2021 

 
Andrée CORLOUER 
(née AUBERT) 
 
Patrick PHILIPPOT 

 
78 ans 
 
 
48 ans 

Saint Jacut 
25/05/2021 
29/05/2021 

 
Ploubalay 

12/06/2021 
14/06/2021 

 
Jean Baptiste PAVY 
Jacqueline DOINET 
(née AUGER) 
 
Marcel LE POTIER 
Marc PIROU 

 
86 ans 
97 ans 

 
 

73 ans 
78 ans 
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Messes en juillet 2021 

En cas de doute, vérifiez ces horaires sur le site Messes.info ou dans la presse locale 

 

Jeudi 1er juillet 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme -  †Ernest VIDELO et †son fils Ernest 
Vendredi 2 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – †Défunts des familles présentes 
Samedi 3 18h30 

18h30 
Trigavou 
Lancieux 

†Guillaume EPAILLARD – †Jean JOSSELIN 
†André BOULIER – †Sabine FOURNIAL, †Marie-Louise et †Guy 
FOURNIAL 

Dimanche 4 09h30 
10h30 
 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
St Jacut 
 
Ploubalay 
Trégon 

†Jacqueline GROUSSARD 
†Jan Baptiste PAVY – †Dominique BRISOU –  
†Sophie et †Jean Marie CLOUETTE et †leur deux fils 
†Jean COCHET – †Philippe DEVRAND 
†Pierre JOUFFE – †Thérèse et †Mathurin RAULT 

Mardi 6 18h30 St Jacut Aux intentions des paroissiens du relais 
Mercredi 7 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon –  †Défunts des familles 
présentes 

Jeudi 8 10h30 
15h00 

Lancieux 
Saint Jacut 

†Défunts des familles présentes 
Ehpad les Tamaris –  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 – Pour les âmes du Purgatoire 

Samedi 10 18h30 
18h30 

Tréméreuc 
Lancieux 

†Jocelyne TROCHET – †Solange LEMOINE 
†Mr et †Mme Pierre JAN – †Annick MEHOUAS 

Dimanche 11 09h30 
10h30 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
St Jacut 
Ploubalay 
Trégon 

†Clémence GAVARD 
†Claude LE CHAPELIER – †Françoise MOYNOT – †Jacqueline DOINET 
†Marie et †Julien JUHEL 
†Francis LEGOUTTE – †Marie-Thérèse COLOMBEL 

Mardi 13 18h30 St Jacut Pour les âmes du Purgatoire 
Mercredi 14 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †André LEMOINE 
Jeudi 15 10h30 

15h00 
Lancieux 
Ploubalay 

Pour les âmes du Purgatoire 
Résidence du Parc - 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 – Pour les bienfaiteurs de la Paroisse 

Samedi 17 18h30 
18h30 

Langrolay 
Lancieux 

†Jeanne CAMPION – †Julienne BASSET 
†Hugues BRIEND – †Jean Michel DENOUAL 

Dimanche 18 09h30 
10h30 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
St Jacut 
Ploubalay 
Trégon 

†Hervé SALENSON – †Familles GAVARD-BERTHELOT 
†Maryvonne MONMARCHE – †Paul de MOLLIENS 
†Jacky ROCTON – †Hélène BAULAIN 
†Marie-Louise LEFAUCHOUX – †Marie LEGOUTTE 

Mardi 20 18h30 St Jacut †Marthe et †Albert LORAINE  
Mercredi 21 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Claude ROGER 
Jeudi 22 10h30 Lancieux Pour les bienfaiteurs de la Paroisse 
Vendredi 23 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – Aux intentions des paroissiens du 
relais 

Samedi 24 18h30 
18h30 

Pleslin 
Lancieux 

†Jeanine OLERON – †Daniel MELEC 
Saint Cieux - †Sabine FOURNIAL, †Marie-Louise et †Guy FOURNIAL 

Dimanche 25 09h30 
10h30 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
St Jacut 
Ploubalay 
Trégon 

†Jeanne FLEURY 
Pardon Saint Christophe – †Jean-François CARRE – †Michèle DAILLE 
†Dominique BRIEND –  
†Léonie BONENFANT – †Jean ROZE 

Mardi 27 18h30 St Jacut Pour les bienfaiteurs de la Paroisse 
Mercredi 28 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Jean OHIER 
Jeudi 29 10h30 Lancieux Aux intentions des paroissiens du Relais 
Vendredi 30 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – †Jacqueline GROUSSARD 
Samedi 31 18h30 

18h30 
Trigavou 
Lancieux 

†Guillaume EPAILLARD – †Cécilia BOURBLANC et son †père Michel 
†Maryvonne ALLAIN – †André LOQUEN 
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Messes en août 2021 

En cas de doute, vérifiez ces horaires sur le site Messes.info ou dans la presse locale 
 

 

 

Dimanche 1er 
août 

09h30 
10h30 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
St Jacut 
Ploubalay 
Trégon 

†Roger RAULT 
†Monique et †Guy LESAUVAGE – †Jean Baptiste PAVY 
†Bernard ACHER-DUBOIS –  
†Pierre JOUFFE – †Thérèse et †Mathurin RAULT 

Mardi 3 18h30 St Jacut †Michèle DAILLE 
Mercredi 4 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Daniel MELEC 
Jeudi 5 10h30

15h00 
Lancieux 
Pleslin 

†Défunts des familles présentes 
Résidence de l’Orme –   Les résidents, leurs familles et le personnel 

Vendredi 6 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 
recevoir le sacrement du Pardon – †Jacky ROCTON 

Samedi 7 18h30 
 
18h30 

Tréméreuc 
 
Lancieux 

Saint Laurent – †Solange LEMOINE – †Xavier GUENNOC –  
†Jocelyne TROCHET 
†Mr Manuel DOMENECH de CELLÈS – †Emile LACROIX 

Dimanche 8 09h30 
10h30 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
St Jacut 
Ploubalay 
Trégon 

†Joseph MICHEL – †Marie SALMON 
†Jean François CARRE – †Paul de MOLLIENS - †Jacqueline DOINET 
†Yvonne et †Roger GOUEZIN 
†Marie-Thérèse COLOMBEL – †Louise LEFAUCHOUX 

Mardi 10 18h30 St Jacut †Monique et †Guy LESAUVAGE 
Mercredi 11 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Jean JOSSELIN 
Jeudi 12 10h30

15h00 
Lancieux 
Saint Jacut 

Pour les âmes du Purgatoire 
Ehpad les Tamaris – Les résidents, leurs familles et le personnel 

Vendredi 13 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 
recevoir le sacrement du Pardon – †Jean COCHET 

Samedi 14 20h00 Plessix-Bal Pour la Paroisse et les Paroissiens – messe suivie de la procession aux 
flambeaux à la statue de la Vierge de Fatima 

Dimanche 15 09h30 
10h00 
 
10h30 
 
11h00 
 
18h30 
20h00 

Ploubalay 
Langrolay 
 
St Jacut 
 
Lancieux 
 
Trégon 
Pleslin 

†Carmen et †Marie-Ange GUEGO -  
Messe à la grève – †Pierre SAULNIER – †Marie-Ange CAMPION – 
†Andrée POTTELAIN 
Suivie de la Bénédiction de la mer et des bateaux – †Amaury LAGROY 
DE CROUTTE 
Messe au Moulin de Buglais - †Eugène BOURGE, †Julien son petit fils et 
†Marie-Françoise sa belle fille – †André BOULIER 
†Marie LEGOUTTE – †Léonie BONENFANT 
Prières mariales au château de la Motte Olivet. 

Mardi 17 18h30 St Jacut †Dominique BRISOU 
Mercredi 18 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Solange MOUSSET 
Jeudi 19 10h30

15h00 
Lancieux 
Ploubalay 

Messe d’Action de Grâce 
Résidence du Parc - Les résidents, leurs familles et le personnel 

Vendredi 20 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 
recevoir le sacrement du Pardon – †Défunts des familles présentes 

Samedi 21 18h30 Pleslin †Louise ARMANGE – †Marie MAHE – †Pierre DAVY 
Dimanche 22 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Annick MEHOUAS – †Hugues BRIEND - †Guy et †Didier BETAUX 
†Jean ROZE – †Pierre JOUFFE 

Mardi 24 18h30 St Jacut †Claude LE CHAPELIER 
Mercredi 25 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 

possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Marie LE NORMAND 
Jeudi 26 10h30 Lancieux Aux intentions des paroissiens du Relais 
Vendredi 27 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon –  Aux intentions des paroissiens du 
relais 

Samedi 28 18h30 Trigavou †Jeannette MORVAN – †Daniel LEPETIT-CEREL 

Dimanche 29 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Marie-Ange LESAICHERRE – †Georges CROCHU 
†Marie et †Augustin ARMANGE – †Dominique BRIEND 
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 Agenda été 2021 
 

Voici la synthèse des événements prévus dans nos 9 relais en juillet-août : 

Date(s) Horaire Lieu Evénement 
3 juillet 21 h Lancieux église Concert exceptionnel de l'ensemble vocal Jubilate de Toulon - 

Chant grégorien, polyphonie, baroque - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles, libre participation 

4 juillet 18h30 Trégon église Messe dominicale anticipée suivie d'un pot 

12-16 

ou 

19-23  

ou 

26-30 

juillet 

9h30 - 
11h45 
 
ou 
 
14h30 - 
16h45 

St Jacut église Stages de chant d'une semaine avec les Petits Chanteurs à la Croix 
de Bois : formation d’initiation au chant choral polyphonique pour tous 
les jeunes garçons et filles de 6 à 18 ans, qu’importe leur chemin de foi 
et leur expérience chorale. 
Formation assurée par un chef de chœur des Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois, soutenu par des Petits Chanteurs, du lundi au vendredi, 
le matin de 9h30 à 11h45 ou l’après-midi de 14h30 à 16h45.  
Laudes à 9h, vêpres à 18h suivies de la messe à 18h30. Adoration 
musicale le jeudi de 20h30 à 22h. 
Renseignement et inscriptions 09 80 90 34 34 
https://www.pccb.fr/stjacut-stage-de-chant-choral/  

A partir 
du 15 
juillet 

9h30 - 
10h 

Lancieux église Louange et prière d’intercession - 30' pour bien démarrer la 
journée !  Rendez-vous quotidien du mardi au vendredi : chants de 
louange pour remercier le Seigneur, prière pour les intentions confiées 

24 juillet 18h30 Lancieux église Fête de Saint Cieux et de Sainte Anne - Au début de la messe, 
procession autour de l'église en l'honneur du saint patron 
évangélisateur de Lancieux au 5ème siècle - Messe suivie d'un pot 

24 juillet 18h30 Pleslin église Messe dominicale anticipée suivie d'un pot 

25 juillet 10h30 St Jacut église Saint Christophe (patron des voyageurs) - A l’issue de la messe de 
10h30, bénédiction de tous les moyens de transport (vous pouvez les 
fleurir à cette occasion) suivie d'un pot 

26 juillet 20h30 Ploubalay église Concert du Chœur de filles de Bordeaux - Chants sacrés et profanes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, libre participation 

4 août journée Baie du Mont 
Saint-Michel 

Pèlerinage paroissial des familles avec traversée de la baie à pied 
du Bec d’Andaine au Mont Saint-Michel (aller-retour d’environ 15 km) 
avec guides spécialisés. Renseignements 06 50 95 45 32 ou  
06 61 02 70 57 et inscriptions à pelerinage.ploubalay@gmail.com  

5 août 20h30 Ploubalay église Veillée de prière en présence de reliques de Mère Teresa, organisée 
par la paroisse et l’association La Maison des Plus Petits au profit des 
jeunes enfants handicapés et privés de leurs parents : louange, prière, 
confessions, témoignages 

7 août 18h30 Tréméreuc église Saint Laurent - Messe dominicale anticipée suivie d'un pot 

           Fête de l'Assomption de la Vierge Marie 

14 août 20h Plessix-Balisson Messe anticipée de l’Assomption à l’église, puis procession aux 
flambeaux à la statue de la Vierge de Fatima 

15 août 9h30 Ploubalay église Messe de l'Assomption 

10h Langrolay Au départ de l'église, procession vers la grève où est célébrée la messe 
de l'Assomption en plein air 

10h30 St Jacut Messe suivie de la procession au port de la Houle Causseul puis 
bénédiction de la mer et des bateaux 

11h Lancieux Moulin Messe en plein air devant le moulin de Buglais 

18h30 Trégon église Messe de l'Assomption 

20h Pleslin Procession et prières mariales au Château de la Motte Olivet 

Et aussi : 
· Toutes nos églises sont ouvertes chaque jour par des bénévoles : venez passer un moment de paix, 

déposer une intention de prière aux pieds de Marie … ou simplement (re)découvrir nos belles églises et 
partager vos découvertes en photos (concours photo de l’été page 7) 

· Tous les horaires de messes, adoration et confession sont précisés dans les deux pages précédentes 
· Chapelet :  

o Les dimanches 18 h à l’église de Trigavou (remplacé le 15 août par la procession à 20h à Pleslin) 
o Les jeudis 18h à l’église de Tréméreuc 


