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La Rentrée 
Merci de tout coeur au Père Pierre Marie qui a servi humblement et fraternellement notre communauté en 
juillet et août. 
Un cadeau nous est fait en ce début d’année pastorale : le Père Johan succède au Père Bertrand pour 

prendre soin de notre paroisse de Ploubalay avec 
moi et les équipes associées à la charge pastorale. 
Cinq nouvelles personnes rejoignent le conseil 
pastoral dont deux jeunes couples.  
Joie de collaborer ensemble au service de la vie et 
de la croissance de notre communauté.  
C’est la rentrée, avec la reprise de la catéchèse, le 
début de l’Eveil à la Foi, si possible la fête 
paroissiale, l’accompagnement des acteurs de la 
paroisse, l’appel à chacun à prendre sa place dans 
la communauté, par la prière, le service, la 
formation, la vie fraternelle et ainsi évangéliser. 

Je prie pour chacun d’entre vous. Fraternellement, 
P. Olivier, votre curé 

As-tu déjà réfléchi à ce qu’est évangéliser un homme ? 
« Évangéliser un homme, vois-tu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et 
pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec 
cet homme de telle manière qu’il sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose de plus grand et de plus 
noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi.  
C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié 
réelle, sans condescendance, faite de confiance et d’estime profonde. 
Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ 
de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le visage de 
Dieu.  
Il ne faut surtout pas qu’en allant vers eux nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de 
compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux des témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans 
convoitise et sans mépris, capable de devenir réellement leurs amis.  
C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en 
Jésus Christ. » 
Frère Eloi Leclerc dans Sagesse d’un pauvre. (Desclée de Brouwer) 
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 2 Réveillons l’enthousiasme 

Faisons grandir nos intelligences 
La crise sanitaire aurait-elle eu raison de notre dynamisme en 
nous laissant sombrer dans le pessimisme et l’apathie ! 
Avons-nous raison de nous réfugier dans un passé idéalisé ? 
Avons-nous raison de vivre au jour le jour sans nous soucier 
du lendemain ? 
Avons-nous raison de nous projeter dans un futur soi-disant 
meilleur ? 
Pour y répondre, nous n'utilisons bien souvent qu'une des 
dimensions de l’intelligence : la raison.  
Or, l'être humain est complexe et nos intelligences sont plurielles : intelligence rationnelle, intelligence 
émotionnelle, intelligence spirituelle.  
Et chacune d'entre elles ne demande qu'à grandir dans l’épreuve pour la dépasser.  
Malheureusement, dans notre monde de la performance, nous réduisons trop souvent l'intelligence d'un 
être à ses seules capacités intellectuelles, ou à l'acquisition de compétences…  
Or, n'avons-nous pas déjà rencontré des personnes lumineuses - mais sans aucune formation - qui par 
un seul mot nous montrent qu'elles ont tout compris ? Ne connaissons-nous pas aussi des esprits brillants, 
mais à l'intelligence émotionnelle si faible…  
Oui, nos intelligences sont multiples. Aujourd'hui au cœur de la tourmente, Jésus nous invite à les 
conjuguer, à les mettre ensemble. Il ouvre notre cœur. Il nous aide à lire autrement la trame de notre vie 
et à décliner notre raison, nos émotions et notre foi… Autrement dit, il nous invite à "une sagesse du 
coeur", qui parfait nos trois formes d'intelligence :  

· Nous le savons, notre raison ne suffit pas toujours à comprendre 
les événements de notre vie. 

· Quant à nous, ne faut-il pas, chaque jour, s'asseoir à la table de nos 
émotions, sans les fuir ou les enfuir ? Ecouter nos colères, 
apprivoiser nos peurs, parler à la part triste en nous. Car bien 
souvent, nous "agissons dans l'ignorance" de nos émotions, 
lorsque, par exemple, un proche nous adresse une parole juste 
mais que nos émotions prennent le dessus ? Ne serions-nous pas 
plus en paix intérieurement, si nous arrivions plus souvent à dire à 
temps et aux bonnes personnes, et dans la bonne mesure, toutes 
nos colères, nos peurs, nos frustrations, ce qui nous bouleverse ? 
Mettre des mots sur ce qui nous émeut. 

· Qu'avons-nous qui nous nourrit réellement, qu'avons-nous à offrir 
qui restaure l'humain, qui l'aide à avancer, qui le construit, qui lui 
procure la joie de croire, qui donne du sens ? Ce sont les Ecritures 
qui nous interrogent sur le sens des choses et nous invitent à 
l’intelligence de la Foi. 

Le Christ nous offre cette sagesse du cœur qui conjugue les trois harmoniques de notre intelligence : 
raison, émotion, et foi. Il est urgent de redécouvrir un réel équilibre en nous afin de mieux relire notre 
histoire personnelle : 
· Si ton passé te semble bien lourd à porter : 

Ouvre ta raison et relis ton histoire à la lumière de l'évangile.  
Tu y découvriras que l'échec peut être traversé.  
Tu y verras des raisons nouvelles de croire.  

· Si ton présent te semble vide et sans relief, sans goût,  
Si ton travail, ton couple ou ta vie stagnent :  
Écoute tes émotions et relis ton quotidien à la lumière de l'évangile. Tu y trouveras des raisons 
nouvelles d’aimer.  

· Si ton futur te semble enfin sans perspective :  
Écoute ta quête de sens. Ensuite, ouvre ton cœur à l'intelligence de l'écriture de ta vie. Et dans la foi 
et la prière, tu y découvriras des raisons nouvelles d'espérer. Et tu entendras une voix - au plus intime 
de ton coeur - te dire : "La paix soit avec toi".  

Sommaire 
Edito p. 1 

Réveillons l’enthousiasme p. 2 

Merci à nos chers prêtres p. 3

Le Bon Grain évolue p. 4 

Rentrée p. 5 

Péchés capitaux et vertus  p. 6 

Recharger les batteries en octobre p. 7 

Archange Saint-Michel p. 8 

Joies & peines, conférences, infos Encart 

Intentions de messes septembre Encart 



Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain - Septembre 2021 

 Merci à nos chers prêtres 3 

Merci beaucoup Père Pierre-Marie ! 
Le Père Pierre-Marie, prêtre sénégalais actuellement en étude à Rome, s’est très fraternellement mis au 
service de notre paroisse de Ploubalay en juillet-août. Nous lui avons demandé ses impressions : 
« En Bretagne l’on peut avoir les 4 saisons en une journée ». L’adage 
bien connu me fut rappelé par le chauffeur BlaBlaCar qui me 
transporta de Rennes à Dinard le 1er juillet dernier.  
Et dès le lendemain de mon arrivée dans la paroisse de Ploubalay, 
j’ai pu en faire l’expérience et cela m’a beaucoup amusé. Je 
commence par cette anecdote pour dire que j'ai été marqué par le 
climat de la Bretagne qui est très agréable. À cela s’ajoute le charme 
de la côte d’émeraude et de ses paysages dont j’ai pu apprécier la 
beauté lors de mes promenades.  
Cette douceur du paysage s’est manifestée également à travers une 
douceur de vivre. Nombreuses ont été les invitations des paroissiens 
à déjeuner ou à diner me permettant au passage de déguster le cidre, 
le kir, la galette bretonne et d'autres spécialités culinaires du terroir.  
Mon séjour à Ploubalay a été aussi l’occasion de vivre pleinement la dimension ecclésiale de la foi 
chrétienne à travers la célébration des sacrements. J’ai pu ainsi sortir de mon carcan académique de 
Rome pour renouer avec la vie paroissiale et cela m’a fait beaucoup de bien.  
Pour m’avoir donné cette belle opportunité, je tiens donc à remercier le Père Olivier Gravouille, son équipe 
de collaborateurs et vous tous paroissiens et paroissiennes de Ploubalay.  
J’ai pu mesurer le dynamisme de votre paroisse et l’élan de votre témoignage chrétien. Merci pour votre 
accueil si prévenant à mon égard.  
Que le Seigneur bénisse votre communauté et vous garde dans son amour. 
Père Pierre-Marie BASSE 
bassep@yahoo.com 

Bienvenue Père Johan ! 
Le Père Johan VISSER arrive début septembre au service des paroisses de Dinard-Pleurtuit et Ploubalay. 
Il succède au P. Bertrand pour prendre soin de notre paroisse avec le Père Olivier et les équipes associées 
à la charge pastorale.  
Nous lui avons demandé de se présenter en avant première pour les lecteurs du Bon Grain : 
 

Bonjour à tous, 
Je suis prêtre depuis 12 ans pour le Diocèse du Mans et membre de 
la communauté de l’Emmanuel. J’ai grandi dans la campagne 
Sarthoise, même si à l’origine ma famille est du Nord (et même des 
Pays-Bas du côté de mon père). Je suis donc un Ch’ti Sarthois !  
Après mon ordination, j’ai été vicaire en campagne dans la belle 
paroisse de Loué : six années de bonheur. Ces six dernières années, 
j’ai travaillé au Mans comme prêtre accompagnateur de la pastorale 
des jeunes du diocèse, et aumônier d’établissements scolaires. J’ai 
donc participé à de nombreux camps de jeunes en tout genre…  
Je connais mal la Bretagne et je compte sur vous pour mieux la 
connaitre, même si j’ai passé un an à Brest dans la Marine Nationale 

à la glorieuse époque du Service militaire   et que j’y suis souvent venu en vacances, pour mon plus 
grand bonheur. Je n’imaginais pas alors qu’un jour je viendrai habiter par ici : les bonnes surprises du Bon 
Dieu… !  
Je suis donc très heureux de rejoindre les paroisses de Dinard, Pleurtuit et Ploubalay pour quelques 
années à votre service et curieux de vous rencontrer… N’hésitez pas à m’inviter pour un repas dans votre 
famille à la suite d’une messe, je serai heureux de faire connaissance. 
P. Johan VISSER + 

visser.johan@gmail.com  
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4 Le Bon Grain évolue  

Au revoir et merci 
Le Bon Grain a bien sûr connu un numéro 1. Il a ensuite évolué, il évolue et il évoluera ! 

Au départ, sa présentation était très basique. Il était 
tiré entièrement en noir et blanc sur le duplicateur 
de la Maison paroissiale. Le bandeau de la 
première page seule avait droit à une couleur bleue, 
ce qui nécessitait deux passages de cette première 
feuille en machine : le premier passage avec la 
cartouche bleue et le deuxième passage avec la 
cartouche noire.  
Les difficultés principales étaient d’une part 
climatique car dans la pièce où était fait le tirage, le 

papier entreposé était exposé à des variations hygrométriques et de température qui provoquaient parfois 
(assez souvent en fait !) des bourrages ou des décalages du texte sur les pages. Elle était d’autre part 
technique car la qualité des photos dépendait beaucoup de leur contraste. Un mauvais contraste et on ne 
reconnaissait pas le personnage ou l’image ! 
La conception du Bon Grain était basée sur des “nouvelles” et autres évènements qui s’étaient passés 
dans la paroisse et sur des sujets de réflexions. Certain de ces sujets étaient rédigés par le recteur ou des 
paroissiens, d’autres plus rarement se basaient sur des écrits religieux. A cette époque, la page des 
”Horaires de messes” était différenciée de celle des ”Intentions de messes.” 

Une première évolution a vue apparaitre la couleur sur la première et la dernière page qui étaient donc 
tirées à part sur la photocopieuse de la Maison paroissiale. La représentation du bandeau n’avait guère 
changé dans un premier temps. La mise en service de la nouvelle Maison paroissiale a été un 
soulagement pour la régularité des tirages. Le papier stocké dans un endroit dont l’hygrométrie et la 
température n’évoluaient quasiment pas au cours de l’année, les tirages étaient devenus plus réguliers et 
faciles.  
Le logo de la première page a ensuite été modernisé 
en forme et en couleur après une collaboration 
efficace avec la Paroisse de Plancoët. La dernière 
page colorée était réservée à des œuvres d’art en 
liaison avec la liturgie du mois et commentées par 
l’équipe de rédaction. 
Sur le plan de la conception, les nouvelles se sont 
étoffées par des recherches d’évènements internationaux ou même simplement diocésains.  

Une deuxième évolution a été la formalisation d’une page internationale, d’une page du diocèse et d’une 
page paroissiale. Les pages de réflexions basées sur un évènement et rédigées par un paroissien sont 
devenues fréquentes et appréciées. C’est aussi dans cette évolution que des articles “séries” sur des 
sujets paroissiaux ou liturgiques ont été inaugurés. 

Nous venons de vivre la troisième évolution où, 
notamment, le tirage est réalisé par un imprimeur.  

J’ai quitté la coordination du Bon Grain après 
l’avènement de ce que j’ai appelé la deuxième 
évolution, mon âge en est la cause principale.  

Toutes ces années où j’ai pu travailler en équipe à la sortie du bulletin ont été quelquefois prenantes voire 
fatigantes mais toujours passionnantes aussi bien sur le plan amical que sur les connaissances acquises. 
Merci à la paroisse de m’avoir permis de participer 
à ces évolutions et plus généralement à toutes ces 
expériences enrichissantes. 

Et Bon Vent pour la nouvelle équipe du Bon Grain. 
Jean-Gabriel Julienne 
  

Nous remercions chaleureusement Jean-Gabriel 
qui a tant fait pour le Bon Grain ! 
Ainsi qu’Henriette, qui depuis début 2021 a 
notamment intégré et mis en page le bulletin avec 
beaucoup d’efficacité et de bonne humeur : tous 
nos vœux pour sa famille dans leur nouvelle vie 
près de La Rochelle ! 
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 Rentrée 5 

Inscriptions catéchèse 
Pour cette rentrée 2021, la catéchèse reprend 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  
Vous pouvez téléchargez la fiche d’inscription sur notre site https://paroissedeploubalay.fr/inscriptions-
catechese-3-15-ans/ 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 

Fête de rentrée paroissiale 
Dimanche 12 septembre 11h-15h – Eglise puis 
salle des fêtes de Ploubalay – Fête de rentrée 
paroissiale. Après la messe de 11h dans l’église, si 
les conditions le permettent, rendez-vous à la salle 
des fêtes de Ploubalay : accueil des nouveaux, 
stands des propositions et mouvements, apéritif et 
déjeuner-buffet. 

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

Proposition "Groupes Louis & Zélie" de prière des couples 
Beaucoup connaissent la « prière des mères » mais savez-vous qu’il 
existe sur le même modèle la « prière des couples et des parents » ? 
Saint Jean Paul II, puis ses successeurs les papes Benoit XVI et 
François, nous invitent à réfléchir aux moyens de prier en couple : 
cette proposition en est un. 
Les saints Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de Lisieux, 
ont été le 1er couple à avoir été déclaré saint, le 18 octobre 2015, par 
le Pape François. Leur couple est donc donné en modèle à tous les 
couples du monde ! Ils ont inspiré ces prières.  

Un petit livret facilite le déroulement d’une réunion, alternant chants et prières : pour notre couple, pour 
nos enfants, pour notre vie sociale et professionnelle, pour nos amis qui connaissent des difficultés. Des 
temps sont suggérés pour que ceux qui le souhaitent puissent rendre grâce, demander pardon. Un temps 
de méditation de la Parole de Dieu est aussi proposé. 
Nous souhaitons mettre en place cette proposition dès le mois d’octobre : équipes de 5 couples, se 
réunissant une fois par mois de 20h30 à 21h 45. Nous pourrions envisager de « mixer» couples jeunes / 
couples plus âgés, les uns et les autres pouvant s’apporter mutuellement. 
Consultez le site internet http://groupeslouisetzelie.fr/ qui vous éclairera tout à fait, et, nous l’espérons, 
vous donnera envie de nous contacter :  
Gilles et Chantal Gautier - gillesetchantalgautier@yahoo.fr   
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6 Péchés capitaux et vertus  

La colère 
Colère de Jésus contre les marchands du temple, colères de Dieu relatées dans la Bible, colères 
enfantines montrant une déception ou une insatisfaction, colères individuelles ou collectives contre les 
injustices, colères d’intimidation … Notre histoire religieuse, familiale ou tout simplement humaine est 
parsemée de colères. Cela la rend-elle légitime ? Y a-t-il deux types de colères ? 
En rappelant le précepte : " Tu ne tueras pas " (Mt 5, 21), Jésus demande la paix du cœur et dénonce 
l’immoralité de la colère meurtrière et de la haine. 

St Thomas d’Aquin, (s. th. 2-2, 158, 1, ad 3) nous 
rappelle que la colère est un désir de vengeance. 
« Désirer la vengeance pour le mal de celui qu’il faut 
punir est illicite » ; mais il est louable d’imposer une 
réparation « pour la correction des vices et le 
maintien de la justice ». Si la colère va jusqu’au désir 
de blesser physiquement ou moralement le 
prochain, elle va contre la charité ; elle est bien un 
péché capital. 
Y a-t-il alors des colères justes qui ne sont pas des 
vengeances ni donc des péchés ? 
Nous pouvons être certains que notre colère ou 
indignation est juste quand elle est dirigée contre ce 
qui suscite la Colère de Dieu lui-même. Notre Colère 
et indignation juste s'expriment quand nous sommes 
confrontés au péché.  

Voici quelques exemples de colères justes auxquelles notre XXI-ème siècle est souvent confronté : la 
colère contre l’injustice, le racisme, la pédophilie, la tyrannie et bien d’autres. 
C’est le cas de la colère de Jésus contre les marchands du temple. Jésus ne peut admettre qu’un lieu de 
prière soit exploité par des actions commerciales qui enrichissaient le clergé. Sa colère a pour but que 
cette pratique, qui n’a rien à voir avec sa religion, s’arrête. 

Les colères enfantines sortent de notre sujet. Elles sont la manifestation d’émotions que l’enfant ne peut, 
car ne sait pas, maitriser. Elles concernent rarement des personnes mais des évènements (refus d’obéir, 
problèmes de sucrerie ou autres objets convoités …). Le calme des parents doit résoudre ces conflits qui 
doivent ne pas avoir de suite. 
Quel que soit l’objet de la Colère, Saint Paul nous donne une recette qui met 
à l’abri de toute dérive quand la Colère cible une personne : 
« Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche 
pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. » (Éphésiens 4, 
26-27). En clair, il reconnait que tout le monde se met un jour ou l’autre en 
colère mais la bonne pratique est de se réconcilier avec la personne 
concernée le plus vite possible. 

Vertus contraires  
La justice est la vertu cardinale par excellence pour combattre la 
colère puisqu'elle est à la confluence de trois autres vertus : la 
sagesse, le courage et la tempérance.  
Être juste, c’est agir selon le droit. Il y a différents types de loi : 

· La loi divine, celle de l’amour universel. 

· La loi naturelle : reflet en l’homme de la loi divine, elle est 
objective. C’est l’expression de la raison au sens noble du terme. 
Elle est inscrite dans notre cœur. 

Finalement, la justice correspond à la constante et ferme volonté de 
donner avec cœur à chacun ce qui lui est universellement dû, ce qui 
exclut le fait de se mettre en colère. 

Fiche signalétique 

Nom latin : Cholera 

Nature : irascible 

Synonymes : agressivité, 
emportement, animosité 

Vertus contraires : justice, 
tempérance, charité 
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 Recharger les batteries en octobre 7 

CONGRES MISSION 
Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre 2021  
Pour sa 7ème édition, le Congrès Mission quitte 
Paris, où il est né, pour venir notamment à Rennes.  
Sur le thème « Recharger les batteries », le 
Congrès mission de l’Ouest propose de partager 
les initiatives missionnaires des 11 diocèses de 
Bretagne, Pays de la Loire et Normandie : 

· Un « village », qui regroupe les stands 
d’associations, communautés ou mouvements 

· 10 tables rondes, 

· 100 ateliers, 

· Louange, mission de rue, veillées, … 
Renseignements complémentaires et programme : 
https://www.congresmission.com/map/202  

Notre paroisse prévoit une inscription groupée : 

· Pour le vendredi 1er octobre, journée spéciale 
« Couples Missionnaires » de formation, 
prière, témoignages et partage, assurée par des 
couples pour les couples, 

· Pour le samedi 2 octobre, congrès ouvert à tous 
(tables rondes, messe, ateliers, village et veillée) 
avec aller-retour en car car il sera très difficile 
de se garer à Rennes ce weekend là. 

signalez-vous auprès d’Eric 06 85 80 36 26 
ou communication.ploubalay@gmail.com 

COUSINADE à la mode de Bretagne 
Samedi 9 octobre 2021 de 12h à 22h – Quessoy – Grand rassemblement diocésain 
Ce n’est pas tous les jours qu’on organise une cousinade !  
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, les cousinades répondent à un besoin d'entretenir des liens familiaux. 
Jésus nous dit clairement « vous êtes tous frères, […] vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est dans les 
cieux » (Mt 23, 8-9). 
Après quinze mois de crise sanitaire qui nous a contraints à la distanciation et au confinement, la grande 
famille de l’Église catholique en Côtes d’Armor a des envies de retrouvailles.  
Membres de cette famille, nous sommes tous invités à une « cousinade à la mode de Bretagne » samedi 
9 octobre au Lycée La Ville-Davy, à Quessoy : 

Dès 12 h : accueil et repas (avec votre pique-nique) 
A partir de 13h30 après-midi à la carte : causeries à 
thème, activités sportives, ateliers créatifs, 
animations diverses, espace prière, structures de 
jeux gonflables pour les enfants…  
Un espace baby-sitting sera proposé pour les 1-6 ans 
17h30 : Eucharistie présidée par Mgr Denis Moutel 
19h : Repas sur place (camions-restauration) puis 
fest-noz 
Cette journée est gratuite.  
Renseignements et inscription recommandée sur le 
site internet du diocèse : https://saintbrieuc-
treguier.catholique.fr/cousinade/ 
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Il est le plus connu et le plus « gradé » de tous les anges, la main droite 

de Dieu. En hébreu son nom veut dire « Qui est comme Dieu ». 

Représenté avec une épée scintillante, il symbolise le 

combat victorieux sur le mal et nous protège de tous nos maux. 
 

« Archange Michel, aide-moi, protège-moi, défend-moi » 

SAINT MICHEL ARCHANGE 
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 Paroisse de Ploubalay – le Bon Grain – Septembre 2021 

 Joies et Peines de la communauté 

 
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 

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

 
Projets de mariages 

28/08/2021- 16h00 Lancieux Victor CONSTANT et Anne-Laure DALL’ORSO 
28/08/2021- 15h30 Saint Jacut Ludovic BOILEVIN et Camille DAVRINCHE 
03/09/2021- 15h30 Lancieux Benjamin GIGO et Mathilde VAUGEOIS 
04/09/2021- 15h00 Trégon Arthur KYRIASIS et Claire FOERT 
04/09/2021-  Langrolay Axel VON ARNIM et Anaïs COUSIN 
11/09/2021- 16h00 Langrolay Thomas DURAND et Marianne LEGRAND  
11/09/2021- 15h00 Pleslin Damien CHARNAL et Amandine BARRIT 
18/09/2021- 15h30 Ploubalay Vincent FRAIKIN et Cécile MELLON 
25/09/2021- 15h00 Pleslin Nicolas ANDRE et Amélie MOREL 
02/10/2021- 15h00 Ploubalay Pierre LURTON et Anne-Eva LE DRESSAY 

 
Obsèques (voir au verso) 

 
Ploubalay 
12 juin 2021 : Léonille, Jeanine, Marie-Pia JAMAULT fille de Vianney et Solenne PICARD 
27 juin 2021 : Agathe, Elodie, Maxime DOUETTÉ  fille de Guillaume et de Camille LESAICHERRE 
27 juin 2021 : Louise, Mélanie, Marine DOUETTÉ  fille de Guillaume et de Camille LESAICHERRE 
27 juin 2021 : Maxence, Antoine, Jules  DOUETTÉ  fille de Guillaume et de Camille LESAICHERRE 
4 juillet 2021 : Malo, Guillaume, Laurent HUET fils de Guillaume et de Sophie DEPARTOUT 
4 juillet 2021 : Jeanne, Marie-France, Chloé DONIO fille d’Emilien et de Noémie LETOURNEUR 
11 juillet 2021 : Léa, Mélissa, Ariane FONDIN fille de Vincent et de Chloé TIREL 
11 juillet 2021 : Lévan, Romain, André  FONDIN fils de Vincent et de Chloé TIREL 
18 juillet 2021 : Raphaël, Joseph CHAPLAIN fils de Matthieu et de Domitille BLANC 
18 juillet 2021 : Raphaël, Bernard, Jean-Jacques TALLEC fils de Kévin et d’Isabelle CONTANT 
25 juillet 2021 : Malo HERVÉ fils d’Axel et de Manon SUEUR 
31 juillet 2021 : Arie BALGOBIN fils d’Anil et de Mélanie JOSSELIN 
1er août 2021 : Agathe, Clélia MARTY MAHÉ fille de Fabien et de Caroline FERON 
1er août 2021 : Matéo, Cédric, Thierry VAUCONSTANT fils de Nicolas et de Carine CHARRAULT 
1er août 2021 : Chloé, Eléa, Rose VEYSSIERE fille de Vincent et de Carine CHARRAULT 
8 août 2021 : Mao, Sylvain, Patrick, Damien JOLIVET fils de Fabrice et d’Elora BIOT 
22 août 2021 : Brune, Aude, Marie CHEVALLEREAU fille de Laurent et d’Albane BRIAND 
22 août 2021 : Gabriel, Albéric, Marie LEFEVRE DE SAINT GERMAIN fils de Vianney et de Marion ROLLAND 
22 août 2021 : Alexandre, François, Patrick VERDEIL fils de Philippe et de Clarisse LEDUC 
 
Pleslin 
17 juillet 2021 : Esmaëlle, Hosannah EDMOND/REPAIN fille de Jean EDMOND et d’Anne-Véronique REPAIN 
 
Saint Jacut 
18 juillet 2021 : Achille, Romain, Marie PEILLON fille de Guillaume et de Madeleine SERIZAY 
 



Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain -Juillet-Août 2021 

Messes en septembre 2021 
 

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

 

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

 

PERMANENCES ACCUEIL Maison Paroissiale de Ploubalay : les mardis, vendredis et samedis de 10h à 12h 
       Tél 02 96 27 20 44 - Accès par le parking situé derrière l’église de Ploubalay 
       Adresse postale : 3 rue du Général de Gaulle, 22650 Ploubalay 

Mercredi 1er 
septembre 

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

Jeudi 2 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme - †Maria PETIT 
Vendredi 3 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – †Serge TANGRE 
Samedi 4 18h30 Lancieux †Jean Michel DENOUAL – †Guy BÉTAUX 
Dimanche 5 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Josette et Marcel PERSECHINO 
†Marie et Julien JUHEL – †Denise BRIAND 

Mercredi 8 10h30 Pleslin Nativité de la Vierge Marie - Messe, précédée à 10h d’un temps 
d’Adoration Eucharistique et possibilité de recevoir le sacrement du 
Pardon – †Marie OLÉRON 

Jeudi 9 15h00 Saint Jacut Ehpad les Tamaris – Pour les résidents, leurs familles et le personnel 
Vendredi 10 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – Intention Particulière 
Samedi 11 18h30 Tréméreuc †Adèle et †Marcel HERVÉ – †Solange LEMOINE 
Dimanche 12 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Marie JÉGU 
Rentrée paroissiale : accueil des nouveaux paroissiens 
†Auguste ROINNEL – †Joseph MICHEL – †Abbé Joseph COHAS 

Mercredi 15 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Raymond CHESNAIS 

Jeudi 16 15h00 Ploubalay Résidence du Parc -  Pour les résidents, leurs familles et le personnel 
Vendredi 17 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 

recevoir le sacrement du Pardon – Défunts des familles présentes 

Samedi 18 18h30 Langrolay †Jeanne CAMPION 
Dimanche 19 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Jacqueline GROUSSARD – Bernard LAMÉ 
†Francis LESAICHERRE – †Jeanne FLEURY 

Mercredi 22 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Henri ARMANGE 

Vendredi 24 10h30 Ploubalay Messe suivie d’un temps d’Adoration Eucharistique et possibilité de 
recevoir le sacrement du Pardon – Pour les âmes du Purgatoire 

Samedi 25 18h30 Saint Jacut †Pierre GUILLARD – †Michèle DAILLE 
Dimanche 26 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Clémence GAVARD - †Jacky ROCTON 
Célébration de rentrée ouverte à tous  
Célébration « Dimanche Autrement » dans l’église : 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 

Mercredi 29 10h30 Pleslin Messe, précédée à 10h d’un temps d’Adoration Eucharistique et 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon – †Jean-Marie SAIGET 

Ploubalay 
18/06/2021 

 
17/07/2021 
21/07/2021 
22/07/2021 
24/07/2021 

 
Lancieux 

24/07/2021 
28/07/2021 

 
04/08/2021 
17/08/2021 

 
Bernadette BOUILLET 
(née BUISINE) 
Joseph DEVIS 
Auguste ROINNEL 
Renée PICOLO 
Suzanne MISSIR 
(née PERRÉE) 
 
Michèle LE SCRAIGNE 
Marie-Claude ESNAULT 
(née ARONSOHN) 
Pierre JORET 
Marie-Thérèse DELACOUR 
(née DELABROSSE) 

 
87ans 
 
91ans 
86 ans 
88 ans 
89 ans 
 
 
 
84ans 
 
80ans 
82ans 

Saint Jacut 
26/06/2021 

 
26/06/2021 

 
02/07/2021 
29/07/2021 

 
Pleslin 

09/07/2021 
 
Trigavou 

08/07/2021 

 
Marie-Thérèse CASAS 
(née LORAINE) 
Jean Pierre VALLAT 
(née AUGER) 
Pierre GUILLARD 
Rose REVERT 
(née CARRÉ) 
 
Sylvie GABET 
(née BERTAUD) 
 
Olivier BOUTEMY 

 
98 ans 

 
69 ans 

 
84ans 

102ans 
 
 

60ans 
 
 

51ans 


