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Notre paroisse comme une famille
Quelle joie de pouvoir nous retrouver après nos dispersions de l’été et les vacances de septembre pour 
certains parmi nous.
En effet notre paroisse côtière a pour caractéristique une grande élasticité dans ses assemblées. Elle 
passe de 12 000 habitants l’hiver à 60 000 l’été. Environ 3 000 participants au culte le 15 août ! 

Le visage de nos assemblées dominicales varie d’un 
dimanche à l’autre et nous avons à prendre soin du 
cœur de notre communauté comme une famille qui 
accueille largement tout au long de l’année et qui a 
besoin de resserrer les liens quand cela est possible 
dans un quotidien plus simple.
Nos familles de chair sont une force et une richesse 
dans nos vies de personne humaine et la paroisse 
est comme une grande famille par-delà nos familles 
humaines.
Nous avons pu accueillir certains nouveaux 
membres avec joie le 12 septembre dernier.
Nous avons osé inviter des voisins, des amis à 

rejoindre cette célébration de rentrée « dimanche autrement » le 26 septembre dernier, parce que le trésor 
de Jésus-Christ est pour tous et que Jésus nous invite à faire des disciples de toutes les nations.
Vous avez pu commencer à faire connaissance avec le P. Johan ! Il a le souci de la proximité et sera 
présent sur la paroisse plus d’une semaine sur 4 en moyenne. Sollicitez-le tout en prenant soin de prendre 
rendez-vous ou invitez-le simplement selon les opportunités.
Le nouveau conseil pastoral se met en route peu à peu dans la joie de l’Evangile.
La proposition de formation « Catéchèse adultes » faite dans ce bulletin, la reprise prochaine des petits 
groupes puis du parcours Alpha en janvier vont nous aider chacun à grandir en famille, dans la joie du 
partage !
Merci pour la prière des pèlerins de Lourdes, merci à ceux qui se sont engagés à prier chaque mois 
fidèlement aux intentions de la paroisse.
Que le Seigneur bénisse notre famille de la paroisse où chacun a sa place et est invité à grandir 
simplement. 

Prière fraternelle,
P. Olivier, votre curé

Photo : 13 juin 2021, étape vers le baptême de Christopher 
avec Paul et Anne Mercier qui accompagnent les catéchumènes
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2 Eglise universelle

Rencontre Mondiale des Familles 2022
Initialement prévue en 2021, cette rencontre se tiendra du 22 
au 26 juin 2022, dans une période d'espoir et de renaissance.
L'événement, comme l'a souligné le Saint-Père, se déroulera 
sous une forme inédite et multicentrique, avec des initiatives 
locales dans les diocèses du monde entier, similaires à celles 
qui auront lieu simultanément à Rome. Chaque diocèse 
pourra être le centre d'une rencontre locale pour ses propres 
familles et communautés.
Il s'agit de saisir une occasion précieuse et unique, celle de 
relancer la pastorale familiale avec un élan missionnaire et 
une créativité renouvelés, en partant des indications que nous 
a données le Saint-Père dans l'exhortation Amoris Laetitia, 
c'est-à-dire en impliquant ensemble les époux, les familles et les prêtres. 
Le diocèse de Rome et le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie ont récemment présenté la prière 
officielle qui accompagnera les familles et les aidera à saisir le message de cette 10ème Rencontre 
Mondiale des Familles. Elle sera au centre du chemin de préparation et pourra être récitée dans l'intimité 
de sa famille, avec la communauté paroissiale et diocésaine. En voici le texte intégral :
« Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la 
famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu’elles 
redécouvrent chaque jour la grâce reçue et, comme de petites Églises domestiques elles sachent 
témoigner de Ta présence et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie, 
ou par des douleurs que Tu es seul à connaître : soutiens-les et sensibilise-les au chemin de 
sanctification auquel Tu les appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie 
miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer et répondre avec 
joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux ; pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils 
soient conscients d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent soin 
des enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ; et pour l’expérience de la fraternité 
que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans 
l’Église comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, au service de la vie et de la 
paix, en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre Mondiale des Familles. Amen. »

Cette prière s'inspire du thème choisi par le Pape 
François pour la rencontre : « L'amour familial : 
vocation et chemin de sainteté ». 
« C'est de l'amour vécu en famille que naît la 
vocation de chaque enfant ; c'est l'amour goûté entre 
les murs domestiques qui trace les premiers sentiers 
du chemin de la sainteté. L'expérience de la prière 
nous fait découvrir le sens profond et salvifique des 
relations dans la vie quotidienne », précise le 
cardinal Farrell dans un communiqué.
« Les époux chrétiens, sur les traces des illustres 
saints et bienheureux et soutenus par leur 
intercession, sont invités à parcourir ensemble leur 

chemin de sainteté. À l'exemple des parents de Sainte Thérèse de Lisieux ou du couple Beltrame 
Quattrocchi, ils sont appelés à vivre avec confiance les épreuves douloureuses de la vie et à voir dans le 
tissu de leur amour la présence fidèle du Christ », complète le cardinal De Donatis. 
Le hashtag officiel de cette 10ème Rencontre Mondiale des Familles est #WMOF2022. L’événement
conclura l’année “Famille Amoris laetitia” convoquée par le Saint-Père le 27 décembre dernier et 
inaugurée le 19 mars, lors de la solennité de Saint Joseph.
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Saints Louis et Zélie Martin 3

La force d’âme, vécue en famille
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, « la petite Thérèse » de Lisieux, a bien eu des 
parents modèles ; mais pourquoi ? Leur vie était celle des gens de leur époque avec leurs lots de joie et 
de peines, avec certes une vie sociale très intensément tournée vers les autres. Il faut alors chercher 
ailleurs, dans leur force d’âme. 

Zélie et Louis, c’est le miracle d’un regard sur le pont d’Alençon : « C’est lui que Dieu a préparé pour moi ». 
C’est l’adéquation entre le faire et l’être nourri par la prière. C’est l’union de deux énergies en marche qui 
ne font plus qu’une tellement leurs intentions étaient grandes, purifiées quotidiennement par l’élévation de 
leur âme. Le fruit des petites mains animées par le souffle de Dieu.
Il suffit de franchir le seuil de leur maison familiale à
Alençon pour comprendre et être porté par la force 
de leur foi cultivée et partagée chaque jour. Chacun 
sait combien la maison est le lieu où l’être humain 
devient lui-même. Il a besoin d’avoir un chez soi, 
d’humaniser un espace. Entrer dans une maison, 
c’est pénétrer dans l’intimité d’un couple et d’une 
famille, qui nous révèlent une part de leur 
personnalité, de leur histoire. 
A Alençon, une scénographie prépare à une 
rencontre intime et sensible de la famille Martin, là 
où elle vécut de 1871 à 1877. On y retrouve les 
souvenirs des parents, Zélie et Louis et des cinq filles : Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse. On y 
ressent un amour inconditionnel et une générosité de cœur infinie.
Thérèse a souvent fait référence à la vie familiale qu’elle a connue à Alençon : « Le Bon Dieu m’a donné 
un père et une mère plus dignes du Ciel que de la terre. »
La scénographie mobilise l’attention et tous les sens afin que chaque instant passé dans ce lieu crée une 
véritable émotion. L’intérêt de la visite de la Maison aujourd’hui est à la mesure de l’authenticité et de 
l’intensité de la rencontre.

A l’instar de Zélie et de Louis, retrouvons ce goût du 
partage des petites choses de tous les jours, dont
témoigne leur belle correspondance, afin de 
transmettre le message de l’Eglise et de rassembler les 
membres de la famille au sens large du terme.
Prière : Saints Louis et Zélie Martin, vous qui dans 
votre vie de couple et de parents, avez donné le 
témoignage d’une vie chrétienne exemplaire, par 
l’exercice de votre devoir d’état et la pratique des 
vertus évangéliques, nous nous tournons vers 
vous aujourd’hui. Que l’exemple de votre 
confiance inébranlable en Dieu et de votre abandon 
constant à sa volonté, à travers les joies mais aussi 
les épreuves, les deuils et les souffrances dont 
votre vie a été jalonnée, nous encourage à 
persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à 
demeurer dans la joie et l’espérance chrétienne.

Extraits de lettres entre Louis et Zélie Martin

En déplacement professionnel à Paris, Louis écrit à Zélie : « Inutile de te dire que ta lettre m’a fait grand plaisir, sauf d’y voir 
que tu te fatiguais beaucoup trop. Ainsi, je te recommande bien le calme et la modération, dans le travail surtout. J’ai quelques 
commandes de la Compagnie Lyonnaise ; encore une fois, ne te tourmente pas tant, nous arriverons, Dieu aidant, à faire une 
bonne petite maison. » 

Mariée depuis 15 ans et partie quelques jours chez son frère, Zélie écrit à Louis dès le lendemain de son arrivée « Je te suis 
en esprit toute la journée ; je me dis : « il fait telle chose en ce moment ». Il me tarde d’être près de toi, mon cher Louis ; je 
t’aime de tout mon cœur, et je sens encore redoubler mon affection par la privation que j’éprouve de ta présence ; il me serait 
absolument impossible de vivre éloignée de toi. »
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4 Vie de la paroisse  

Retour sur quelques événements de l’été 2021 dans nos relais 
Durant 3 semaines consécutives fin juillet à St Jacut, 
l’école de chants avec les Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois, a rassemblé plus de 30 enfants de 6 
ans à 22 ans de la paroisse, de Dinard, St Malo, … 
ou en vacances. 
Sous la responsabilité de Vincent Bruggeman, 
directeur des petits chanteurs, et chef de chœur pour 
cette école, les enfants ont pu apprendre à chanter 
en polyphonie, soutenu par les petits chanteurs 
présents, apprendre un répertoire de la messe, une 
dizaine de chants, prendre conscience davantage de 
leur voix, du sens de la liturgie pour en être mieux 
acteur. La joie des enfants était palpable : ils ont pu 
apprendre plein de chose, jouer, se faire des amis, 
vivre la liturgie comme acteur avec les adultes. 

L’école a permis de proposer du lundi au vendredi la prière des laudes, des vêpres, la messe et une veillée 
d’adoration-confession le jeudi soir. L’accueil bienveillant des paroissiens, de Christophe, des organistes 
et chantres, a été très apprécié par les petits chanteurs. La proposition sera renouvelée l’été prochain ! 
 

Messes du dimanche soir en l’église St Pétrock de Trégon du 4 juillet au 15 aout : de 
plus en plus de monde chaque dimanche et le 15 aout l’église était pleine ! Beaucoup de 
familles, d’enfants qui étaient d’ailleurs très sages. Des personnes venaient même de 
Saint Cast et Plancoët. A la sortie de la première messe, un pot de l’amitié a permis aux 
personnes qui ne se connaissaient pas d’échanger. Le 11 juillet était présent un groupe 
de farfadets de Dinan qui clôturaient leur camps de 3 jours à Trégon. Le dimanche 8 aout 
matin, un concert de violoncelle dans notre église a été très apprécié ! 
 

Après l’interruption de l’année dernière pour cause 
de Covid, la paroisse a renoué avec la traditionnelle 
messe anticipée de l’Assomption suivie d’une 
procession à la Vierge, en fidélité avec nos ainés 
qui nous ont transmis ce rendez-vous marial au 
Plessix-Balisson. 
Dans le respect du protocole sanitaire, le Père 
Olivier, pour qui c’était une première, accompagné 
du Père Pierre-Marie, a célébré la messe dans 
l’église Saint-Pierre Saint-Paul magnifiquement 
fleurie, puis conduit en procession plus de 200 
paroissiens et estivants à travers les rues éclairées 
de milles bougies, jusqu’à la Vierge de Fatima, dite 
Vierge aux Belges, située dans la Vallée des 

Fontanelles. Pas de plus bel hommage ne pouvait être rendu à Notre-Dame que celle affirmation de la Foi 
en publique à la tombée de la nuit, dans la douceur du soir et la lueur de bougies. Merci à tous ceux qui 
d’une manière ou d’une autre ont participé et contribué à cet événement. 
 

15 août à Langrolay 
Départ de l'église 
Saint-Laurent, pour le 
début de la procession 
vers la grève où le P. 
Pierre-Marie a célébré 
en plein air la messe 
de l'Assomption.  
Un grand merci au 
Père et aux personnes 
venues célébrer Marie.  
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Familles, enfants 5

Vie de famille : s'organiser et choisir ses priorités ?
« Comment mener l'année de façon sereine et positive ? Prendre le rythme sans stress ? Comment 
s'organiser et choisir ses priorités ? » : nous nous posons ces questions un jour ou l’autre.

Beaucoup d’articles proposent des réponses, en quelques points clés qui reviennent souvent :
· Sommeil : primordial => routine de sommeil adaptée à chacun,
· Nourriture : régularité des horaires et menus équilibrés,
· Devoirs des enfants : routine programmée (après une pause),
· Organisation : anticipation, priorisation (voir encadré ci-dessous

sur les « gros cailloux »), planification, répartition des tâches, …

· Espace agréable et bien organisé => trier, donner, ranger, …

· Activités en extérieur : promenade, sport …

Certains ajoutent d’autres points, tout aussi importants :
· Prenez le temps de vraies pauses chaque jour : temps gratuits pour la prière, une activité qui vous plaît,
· Acceptez les imprévus qui se présentent : il y en a toujours, autant les gérer dans la bonne humeur ?
· Ne vous comparez pas aux autres : comparaison = poison !
· Voyez familles, amis, voisins, pour de bons moments de détente, de partage et de joie … prévoyez et 

organisez ces rencontres qui vous réjouiront avant, pendant et après !

Quelques paroles de Jésus et de Saint-Paul
Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur 
appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : 
« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. »
Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses.
Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Luc, 10, 38-42

« Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa 
peine. » Matthieu 6, 34

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » 
Matthieu 11, 28

« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de 
Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. … discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-
le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. » 1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens 5, 16-18

Les gros cailloux

Un vieux professeur qui fut engagé pour donner une formation sur ‘’ la gestion efficace de son temps ’’. Cet expert reconnu 
dit à son auditoire : « Je vous propose une expérience ». Il prit alors un grand bocal de verre, qu’il posa en face de lui. Puis, 
il le remplit complètement avec des gros cailloux et demanda : « Est-ce que le pot est plein ? »

Tous répondirent : « oui ». « Bien », répondit-il « nous allons voir. »

Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table, un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur 
les gros cailloux puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s’infiltrèrent entre les gros cailloux, jusqu’au fond du 
pot. Le vieux professeur demanda encore : « est-ce que le pot est plein ? » .

L’un des élèves répondit : « probablement pas ! ». « Bien » dit le vieux professeur.

Il se pencha de nouveau et cette fois, sortit un sac de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir 
les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois il demanda : « est-ce que le pot est plein ? »

Cette fois, sans hésiter, les élèves répondirent « Non ! ». « Bien ! » dit le vieux professeur.

Il prit enfin le pichet d’eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu’à ras bord. 

Le vieux professeur demanda finalement :« Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ? »

Un des élèves, songeant à la thématique de la formation, répondit : « cela démontre que, même lorsqu’on croit que notre 
agenda est complètement rempli, si on veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire ».

« Non, dit le vieux professeur. La grande vérité que nous montre cette expérience est la suivante : « Si on ne met pas les 
gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous, ensuite ». 

Et le vieux professeur de conclure : « Et vous, dans votre vie, quels sont vos gros cailloux ? Votre entreprise, votre famille, 
réaliser vos rêves ou encore autre chose ? Et que faites-vous de vos gros cailloux sur votre agenda ? »
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6 Péchés capitaux et vertus

La paresse
La paresse est-elle la mère de tous les vices ? Si l’on en croit sa réputation courante, ce serait plutôt un 
art de vivre : de l’Eloge de la Paresse au plaisir de paresser au soleil, la paresse ne semble pas effrayante.
Bruguel lui-même (ci-dessous) dans sa peinture fantastique, n’y voit guère plus que de la somnolence.

Essayons d’y voir plus clair en intégrant la lumière de 
notre histoire religieuse.
La paresse était anciennement appelée acédie. Elle 
concernait essentiellement la vie religieuse. L’acédie 
est une sorte de découragement qui atteint 
principalement les moines ; les religieux atteints 
d’acédie se relâchaient tant sur le plan de la pratique 
que de l’ascétisme auquel ils s’étaient engagés. 

C’est l’acédie qui au départ a été considérée comme 
un péché capital.
L’acédie devenue paresse avec Saint Thomas 
d’Aquin s’applique à l’ensemble des chrétiens. 

Elle concerne l’abandon de ses devoirs vis-à-vis de 
Dieu et vis-à-vis de son prochain.

Dans son homélie du 15 mai 2015, le Pape François nous le rappelle « Jésus avait averti, ce ne sont pas 
ceux qui disent “Seigneur, Seigneur” qui entreront dans le Règne des Cieux, mais ceux qui ont fait la 
volonté de son Père, qui ont observé ses commandements ». La paresse ne se conçoit pas dans notre 
relation avec Dieu. 
Vis-à-vis de notre prochain, l’enseignement de Jésus contient la très belle phrase, socle de l’engagement 
de tous les chrétiens : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Pour que cet 
enseignement ne reste pas lettre morte, il faut qu’il se concrétise par des actes envers tous nos prochains. 
Sur ce plan, la paresse nous fait différer ou même abandonner notre devoir d’entraide, d’affection et de 
présence en remettant à plus tard ou à jamais notre élan fraternel.

La vie du XXIème siècle sollicite l’énergie de tous. Les moments de loisirs qui 
nous donnent le repos et le calme, nous permettent de rencontrer des amis, 
de discuter et de recharger les batteries. Ils permettent ensuite de 
recommencer notre activité efficacement. Ils sont évidemment normaux et 
indispensables. Il est clair que ces périodes de repos et de détentes n’ont rien 
à voir avec la paresse qui est un abandon et un repli sur soi. Bien au contraire, 
une période de loisirs qui nous permet de nous rencontrer et de faire des 
découvertes est pleinement en osmose avec notre Foi.
Saint Paul dans le chapitre 12 de sa lettre aux Romains (v. 10 à 12) met en œuvre l’enseignement de 
Jésus : « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de 
prévenances réciproques. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. 
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction …. »

Traitement : La force d’âme

La prudence, la tempérance et la justice sont les vertus de retenue ; la force d’âme 
est la vertu de l’élan. 

En langage moderne, on l’appellerait plutôt courage ; mais le nom antique est beau :
la force d’âme. 

Les autres garantissent la mesure ; la force est vertu de grandeur. Amplement 
célébrée par les Anciens, le christianisme lui donne un accent particulier puisqu’il la 
fait naître de la faiblesse. 
La vie évangélique du Christ, notamment la Passion, s’attache à montrer comment 
la faiblesse de l’homme se convertit en force spirituelle. 

Loin d’être seulement une qualité physique, la Force devient une faculté qui permet 
de surmonter la faiblesse de l’homme pécheur et d’accéder à l’Esprit.

Fiche signalétique

Nom latin : acedia

Nature : irascible

Synonymes : acédie, 
tristesse, ennui.

Vertus contraires : foi, 
force d’âme.
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 Association Bakhita pour le Bénin 7 

Un lien entre nos paroisses et les paroisses béninoises 
Parce que nous avons rencontré des prêtres béninois en France qui viennent soutenir nos paroisses l’été, 
notamment le Père Frédéric Noanti et le Père Ponce. Parce qu’il est très enrichissant d’être confronté à 
d’autres modes de vie et de fonctionnement. Parce que qu’il y a trop d’Africains qui meurent à nos 
frontières alors qu’ils peuvent trouver un avenir chez eux, nous avons créé l’association BAKHITA du nom 
de la première sainte africaine. 
Notre première ambition est de soutenir les paroisses par la prière et 
les liens que nous entretenons. Et ensuite, dans la mesure de nos 
moyens les accompagner financièrement dans leurs initiatives. 
Afin de créer une traçabilité entre les donateurs et les bénéficiaires 
nous souhaitons que chaque action soit destinée à financer un besoin 
spécifique présenté par nos correspondants en Afrique. Les 
financements de travaux sont effectués sur présentation de devis du 
fournisseur local, afin d’apporter un suivi de l’opération.  
Depuis notre création en 2017, nous avons réunis 9 700 € et envoyé 
l’intégralité sur place. Nos actions : fournitures scolaires, soutiens de 
la cantine, participation à une pompe dans un village, soutiens à la 
paroisse… 
Des paroissiens ont effectué un premier voyage sur place au Bénin 
avec le Père Valère. Ils ont trouvé beaucoup de chaleur, un accueil 
extraordinaire et une richesse humaine remarquables. Dès que les 
conditions vont le permettre ils souhaitent repartir.  
Si vous êtes séduits, n’hésitez pas à nous contacter et à nous 
rejoindre.  
 

Bakhita prévoit de collecter des fonds au travers de différentes actions : 

· Opérations spécifiques réalisées dans des écoles, en particulier pendant le Carême, 

· Événement convivial, par exemple galettes-saucisses après l’Assemblée Générale, 

· Autres événements, 

· Appels aux dons et cotisations auprès des membres de l’Association ; cotisation annuelle 15 € 
 

Merci de soutenir nos actions : 

· Par chèque à l’ordre de l’Association Bakhita adressé à :               
Bakhita      8 Allée Houdeman   22 270 LANCIEUX 

· Par virement direct à Bakhita sur son compte Crédit Agricole  
FR76 1220 6019 0056 0165 7133 06  -  BIC : AGRIFRPP822 

· Pour recevoir un reçu fiscal, dons uniquement par chèque à l’ordre de 
CECACIB–BAKHITA accompagné de vos coordonnées, adressé à : 
Bakhita      8 Allée Houdeman   22 270 LANCIEUX 
 

Contact : Loïc de Dieuleveult  06 99 65 38 94  bakhita.benin@gmail.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Bakhita-114429970396772 
 

……………………………………………………………………………………………………………...……...….. 
Bon d’adhésion à l’association BAKHITA 

Nom et Prénom : 

Commune : 

Tél. mobile : 

Mail : 

Cotisation annuelle : 15 euros Cotisation de soutien : …….. euros 

Chèque joint, à renvoyer à : Bakhita  -  8 allée Houdeman  22 770 LANCIEUX   



Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain - Octobre 2021 

« Alois et Maria Beltrame Quattrocchi ont entrepris en toute responsabilité la 
tâche de collaborer avec Dieu à la transmission de la vie. Inspirés par le verbe 
divin et les témoignages des Saints, ces époux bienheureux vivaient leur 
simple vie de façon extraordinaire. Grâce à cela, ils ont réussi à accompagner 
les enfants dans le choix de leur vocation, en leur apprenant à juger chaque 
affaire, conformément à la mesure « du toit vers le haut » comme ils le 
répétaient souvent. » 
Jean Paul II 
Mon dernier livre de méditations pour le troisième millénaire (VI OR 51). 

 

SAINT JEAN-PAUL II 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gérant et Directeur de publication : Père Olivier GRAVOUILLE 
Comité de rédaction : Marie-Ange et Rony Lobjoit, Lucien Maillard, Bénédicte Repain, 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   
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 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 

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 

 
Projets de mariages 

25/09/2021- 15h00 Pleslin Nicolas ANDRE et Amélie MOREL 
02/10/2021- 15h00 Ploubalay Pierre LURTON et Anne-Eva LE DRESSAY 

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

 

FORMATION « Catéchèse adultes » 
« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre 
raison de l’espérance qui est en vous » (1P 3,15). 
Peut être le mot défense est-il inapproprié à notre époque, il n’en reste pas moins vrai que, comme 
chrétiens, nous devons être en mesure d’expliquer comment notre foi remplit et oriente notre vie 
d’homme et de femme. Ce devoir n’est pas seulement pour les prêtres, les religieux ou les théologiens, il 
est pour nous tous, quel que soit notre niveau d’instruction ou notre attirance pour la réflexion 
philosophique. 
Le message de l’Evangile, qui est pour tous, ne doit pas rester quelque chose d’abstrait, de confus, ou 
qui se réduirait à quelques pratiques plus ou moins contraignantes. Bien au contraire, chacun doit 
pouvoir comprendre ce message et se l’approprier librement, en toute connaissance de cause pour en 
tirer un supplément de liberté, de paix et de joie. C’est à ce prix que le chrétien peut devenir 
missionnaire. 
La paroisse va donc proposer un parcours d’approfondissement et de compréhension de la foi 
chrétienne. Il s’adresse à tous adultes qui souhaitent compléter leurs connaissances, parfois anciennes, 
succinctes, mal assimilées, voire confuses. Il peut constituer une opportunité pour les personnes qui ont 
suivi un parcours Alpha et désirent approfondir ce qu’ils y ont découvert. 
Ce nouveau parcours « Catéchèse adultes » se déroulera sur 9 séances, à raison d’une séance 
par mois d’octobre 2021 à juin 2022. Il abordera les grands sujets qui structurent la réflexion sur la foi : 
le Salut, l’Ecriture, les sacrements, la prière, le péché, ... 
Chaque séance comportera une petite part d’enseignement magistral et une grande part de réflexion 
personnelle et d’échange entre les participants. Un topo sera remis à la fin de chaque séance.  
Une réunion de présentation aura lieu le jeudi 7 octobre à 20h30 à la maison paroissiale.  
Les trois premières séances du parcours sont prévues les jeudis 21 octobre, 18 novembre et 15 
décembre à 20h00 (horaire à confirmer lors de la réunion de présentation). 

Ploubalay 
29 août 2021 : Ayden, Fabrice, Ludovic GRELET fils de Benjamin et de Térence GUERAS 
5 septembre 2021 : Aubin, Ghislain, Joseph D’ESTAMPES fils de Louis-Gabriel et d’Henriette DU BOISBAUDRY 
5 septembre 2021 : Baptiste, Jean, Maxime LEBORGNE fils de Jean-Edouard et de Julie LECUYER  

Ploubalay 
11/09/2021 

 
18/9/2021 
21/9/2021 
22/9/2021 

 
Pleslin 

16/09/2021 

 
Julia LEBON 
(née DROGUET) 
Anne-Marie LECOUBLET 
Michel GARNIER 
Rénée HAMONIAUX 
(née FERRARD) 
 
Bernard ONEN  

 
87ans 
 
94ans 
84ans 
94ans 
 
 
87ans 

Lancieux 
4/09/2021 

10/09/2021 
 

Langrolay 
3/09/2021 

 
21/9/2021 

 

 
Alain SAURAT 
Elisabeth MAUNY 
(née GLÉROIS) 
 
Marie-Françoise GAUVIN  
(née CAMPION) 
Marie RAULT 
(née PERROT) 

 

90ans 
70ans 

 
 
74ans 

 
97ans 
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Messes en octobre 2021 
 

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

Vendredi 1er 
octobre  

10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – †Yvonne et 
†Roger GOUÉZIN 

Samedi 2 18h30 Pleslin †Sylvie GABET – †Serge ARMANGE 
Dimanche 3 11h00 Ploubalay †Chantal et †Claude JAIGU – †Francine et †Jean-Claude 

CHAMBAUD – †Éric CHAUMONT – †Marc PIROU – †Jacky 
ROCTON 

Mercredi 6 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 
†Daniel MÉLEC – †Marie GUÉRAS 

Jeudi 7 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme – Pour les résidents, leurs familles et le 
personnel 

Vendredi 8 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession - †Angèle et 
†Louis JOSSELIN, †Annie CADE, †Jean-Yves CHAPELAIN 

Samedi 9 18h30 Trigavou †René LEPETIT CEREL – †Pierre LE DAMANY 
Dimanche 10 11h00 Ploubalay †Marie et †Augustin ARMANGE 
Mercredi 13 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 

†Claude ROGER 
Jeudi 14 15h00 Saint Jacut Ephad les Tamaris - Pour les résidents, leurs familles et le personnel 
Vendredi 15 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – †Carmen et 

†Marie-Ange GUÉGO 
Samedi 16 18h30 Lancieux †Pierre JORET - †Sabine FOURNIAL - †Marie Louise et †Guy 

FOURNIAL 
Dimanche 17 11h00 Ploubalay †Marc PIROU – †Jean ROZE 
Mercredi 20 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 

†Marie MAHÉ 
Jeudi 21 15h00 Ploubalay Résidence du Parc - Pour les résidents, leurs familles et le personnel 
Vendredi 22 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – †Roger 

RAULT 
Samedi 23 18h30 Tréméreuc †Xavier GUENNOC 
Dimanche 24 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Raymond RUFFET 
†Marie et †Julien JUHEL – †Philippe DEVRAND 

Mercredi 27 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 
†Pierre DAVY 

Vendredi 29 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – †Marie-
Ange LESAICHERRE 

Samedi 30 18h30 Langrolay †Pierre SAULNIER 
Dimanche 31 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Familles GAVARD-BERTHELOT 
†Dominique BRIEND – †Bernard ACHER-DUBOIS 

Lundi 1er 
novembre 

09h30 
11h00 

 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 
15h00 

Ploubalay 
Ploubalay 
 
Lancieux 
Langrolay 
Pleslin 
Plessix-Bal 
Saint Jacut 
Trégon 
Tréméreuc 
Trigavou 

†Eric CHAUMONT 
†Jean COCHET - Messe suivie d’un temps de recueillement au 
cimetière 
Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 
Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 
Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 
Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 
Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 
Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 
Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 
Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière 

Mardi 2 nov. 10h30 Ploubalay †Messe des fidèles défunts 
 

Pape François : « LE ROSAIRE EST LA PRIÈRE DE MON CŒUR » 
Lieux et horaires des méditations du chapelet sur notre paroisse : 

En octobre :   Lancieux : le jeudi à 17h00 à l’église 
    Pleslin : le mardi à 17h30 à l’église. 

Toute l’année : Trigavou : le dimanche à 18h00 à l’église 
    Tréméreuc : le jeudi à 18h00 à l’église 
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https:/www.abbaye-st-jacut.com/ 

 Informations 

Conférences, formations, retraites 
Pour retrouver les propositions de ces trois communautés, nous vous invitons à consulter leurs sites :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Synode de l’Eglise universelle 
Chers amis,  
Le 9 octobre prochain le pape François ouvrira à Rome le synode de l’Eglise universelle qui s’achèvera 
en octobre 2023. Dans les jours qui viennent je vous adresserai une lettre d’information pour ouvrir la 
phase diocésaine de cette démarche de toute l’Eglise. 
Mais retenez déjà une date : ouverture diocésaine du Synode 2023 le dimanche 17 octobre 2021 à 
15h30 en la cathédrale Saint-Etienne de Saint-Brieuc. (Célébration non eucharistique) 
En fraternelle communion au retour de Lourdes. + Denis MOUTEL - évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 

Semaine missionnaire mondiale : 17-24 octobre 2021 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20). 
Avec l’Église universelle prions pour la Mission, ici et dans le monde. Informons-nous sur les progrès et 
les difficultés de l’évangélisation aujourd’hui. Exprimons notre solidarité avec les diocèses les plus 
démunis en participant à la collecte du dimanche de la Mission.  
Concrètement, comment témoigner aujourd’hui ?  
Nous ne pouvons pas nous taire sur le manque de liberté dans de nombreux pays, sur la persécution de 
nos frères et sœurs chrétiens et des minorités ethniques. Nous ne pouvons pas nous taire sur 
l’irresponsabilité de certains États dans le domaine de la protection de notre maison commune. Nous 
avons reçu gratuitement et abondamment la foi, le pardon et l’espérance ; comment à notre tour ne pas 
être missionnaires de cette foi, de ce pardon, de cette espérance ?  
Il n’est pas de temps plus favorable que celui dans lequel nous vivons. Et comme à chaque époque, 
trouvons les moyens, les mots, les gestes de l’annonce. Car Dieu veut agir dans ce XXIème siècle si 
troublé. Comme les premiers disciples, c’est dans le concret de nos vies, proches de celles et ceux que 
nous croisons tous les jours, dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos activités de loisirs, que 
nous sommes appelés à devenir apôtres. L’Esprit nous pousse à aller à la rencontre de ceux qui sont 
différents, plus loin (même s’ils sont juste à côté !) 
Jeudi 21 octobre : journée de prière continue pour la Mission pour notre diocèse  

Dimanche 24 octobre : Journée mondiale de la Mission  

https:/www.tressaint.com/   
Accueil : tél : 02 96 85 86 00  
courriel : foyerdecharité@tressaint.com 

https:/www.divineprovidence-crehen.org/  
contact accueil : tél : 02 96 84 14 51 
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 Coloriage pour les enfants 
 

Pour préparer la fête de la Toussaint, voici des images* à colorier pour (re)découvrir quelques saints    

 
1er martyr années 30 

Saint Etienne, toi qui as aimé 
Jésus jusqu’à donner ta vie en 
pardonnant à tes bourreaux, 

viens nous aider à suivre Jésus 
jusqu’au bout et à pardonner à 

ceux qui nous font du mal. 

 
316-397 

Saint Martin, toi qui prenais soin 
de tes frères et qui as partagé 
ton manteau avec un pauvre 

rencontré sur ta route, 
apprends-nous à aimer notre 

prochain. Et protège notre pays 
dont tu es un des saints patrons. 

 
354-430 

Saint Augustin, évêque et Père 
de l’Eglise, toi qui nous as 

beaucoup éclairés sur Jésus, sa 
vie et sa mission, donne-nous le 
goût de lire sa Parole, d’aller au 
catéchisme, de mieux connaître 

Dieu pour mieux l’aimer. 

 
~1171-1221 

Saint Dominique, toi qui as 
voyagé pour annoncer Jésus à 
tes frères, aide-nous à parler de 
Lui à ceux qui ne le connaissent 

pas encore. Et toi qui as lutté 
contre les fausses images de 

Dieu, aide-nous à aimer la 
vérité. 

 
~1181-1226 

Saint François, toi qui as tout 
laissé pour suivre Jésus et 

pleurais parce qu’Il n’était pas 
aimé, aide-nous à aimer Jésus 
et à lui laisser la première place 

dans notre vie.   

 
1194-1253 

Sainte Claire, toi qui as choisi de 
suivre ton frère Saint François 
en donnant tout à Jésus, aide-
nous à vivre comme toi et tes 

sœurs, une vie pauvre et simple 
toute tournée vers Dieu. 

 
1214-1270 

Saint Louis, toi qui as été un roi 
généreux, un homme de prière, 

proche des malades et des 
souffrants, aide-nous à rester 
humbles et proches de nos 

frères, quelle que soit notre vie. 

 
~1412-1431 

Sainte Jeanne d’Arc, toi qui as, 
très jeune, obéi à ce que Dieu te 

demandait, même si ça n’était 
pas facile, aide-nous à écouter 

et aimer la volonté de Dieu pour 
nous. 

 
1581-1660 

Saint Vincent de Paul, toi qui 
t’es mis au service de Dieu en 
aimant tes frères pauvres et 
malades et en prenant soin 

d’eux, apprends-nous les aimer 
comme toi. 

 
1786-1859 

Saint Jean-Marie Vianney,  
curé d’Ars, toi qui as passé tant 
d’heures à accueillir les pèlerins 
pour leur donner le pardon de 

Dieu, aide-nous à regretter nos 
péchés et à venir chercher le 

pardon de Jésus dans la 
confession. 

 
1873-1897 

Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus, toi qui es entrée au 

Carmel en voulant rester un petit 
enfant qui se laisse faire par 

Jésus dans la confiance, aide-
nous à nous abandonner à Dieu 

comme toi. 

 
1894-1941 

Saint Maximilien Kolbe, toi qui 
as donné ta vie pour sauver un 
père de famille qui allait mourir, 
aide-nous à ne jamais oublier 
qu’il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime. 
 


