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« François, rebâtis mon Eglise » 
Le rapport de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise), demandé par les 
évêques de France il y a trois ans, a profondément bouleversé les catholiques et les non-catholiques. 
Nous prions pour les victimes et voulons favoriser leur parole (cf. page interne).  
Les 45 préconisations de ce rapport vont être travaillées par l’Eglise en France. J’invite chacun d’entre 
vous à s’informer en lisant ce rapport, des résumés, ou en regardant des vidéos dont celle de la 
présentation de ce rapport par M. Sauvé, président de cette commission. 

Ce dernier mois, des expériences heureuses aussi ! 
Nous avons eu la joie dimanche 26 septembre de 
vivre notre premier « Dimanche Autrement » avec la 
bénédiction des enfants, des professeurs et des 
familles, en début d’année scolaire. 
Le Congrès MISSION, les 1-2-3 octobre, démultiplié 
dans 9 villes de France dont Rennes, a permis des 
partages d’expériences riches et fraternels entre 
chrétiens qui veulent vivre leur foi et l’annoncer. 
Nous étions 2800 personnes à Rennes, beaucoup 
de jeunes adultes, une vingtaine de paroissiens de 
Ploubalay. Nous en reparlerons, dans des prochains 
bulletins. 

La COUSINADE à la mode de Bretagne, rassemblement diocèsain près de St Brieuc le 9 octobre dernier, 
a été un temps festif de retrouvailles, d’échanges et de jeux, avec beaucoup de jeunes familles présentes.  
Mgr Moutel s’est réjoui : « La relève est là ! »  

Communion-participation-mission 
Le synode 2023 voulu par notre pape François s’est ouvert les 9-10 octobre à Rome et le 17 octobre dans 
notre diocèse. Il invite l’ensemble des baptisés à réfléchir à une plus juste vie en Eglise. Il  appelle l’Eglise 
à sortir des modèles pastoraux répétitifs et à inventer la mission avec la prière et l’engagement de chacun. 

Nous sommes tous appelés à la sainteté !  
C’est pourquoi nous démarrons une nouvelle série dans ce bulletin « la saga des saints » : des figures de 
saints contemporains ou plus anciens nous seront présentées chaque mois pour nous aider à accueillir 
l’œuvre de l’Esprit Saint et trouver notre propre chemin de sainteté, ensemble, en Eglise. 
Je prie pour chacun d’entre vous. Fraternellement, 
P. Olivier, votre curé 
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L’Église de Dieu est convoquée en Synode
Sous le titre « Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission », ce cheminement, s’est ouvert 
solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome et le 17 octobre 
dans chaque Église particulière. 
C’est un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que 
l’Église tout entière entend mener au cours des prochaines 
années pour mieux répondre à sa mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier.
C’est un évènement important de l’Eglise locale et universelle, un évènement qui concerne tous les 
chrétiens : fidèles laïcs, clercs et personnes consacrées.
« Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire. Ce que le 
Seigneur nous demande, en un certain sens, est déjà 
pleinement contenu dans le mot ‟Synode’’. Marcher 
ensemble – laïcs, pasteurs, évêque de Rome – est 
un concept facile à exprimer en paroles, mais pas si facile 
à mettre en pratique. » Pape François le 17 octobre 2015
lors de la commémoration du 50e anniversaire de l’institution 
du Synode des évêques.
Le Synode 2021-2023 va impliquer tous les diocèses du 
monde dans un cheminement qui se déroulera en trois 
grandes phases :
· Octobre 2021 à avril 2022 : phase diocésaine qui doit permettre « l’écoute de la totalité des baptisés »

par la consultation du Peuple de Dieu dans les Églises particulières.
· Septembre 2022 à mars 2023 : phase continentale, sur la base de ce qui est ressorti dans les 

diocèses.
· Octobre 2023 : phase finale avec la célébration de la XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode 

des évêques.
Viendra ensuite le temps de la mise en oeuvre qui impliquera à nouveau les Églises particulières.

La première phase diocésaine s’appuie sur une vérité 
traditionnelle que le Pape François aime rappeler : « le 
peuple de Dieu a ‟du flair‟ ! Il a du flair pour trouver de 
nouvelles voies sur le chemin, il possède le ‟sensus fidei’’
dont parlent les théologiens. » ou encore : « le Troupeau 
possède aussi son propre ‟flair‟ pour discerner les 
nouvelles routes que le Seigneur ouvre à l’Église ». D’où 
l’importance donnée à l’écoute de la totalité des baptisés là 
où ils sont, dans les Eglises particulières.
Le processus synodal qui démarre est guidé par une 
question fondamentale : Comment ce "cheminement 
ensemble" se déroule-t-il aujourd'hui à différents 
niveaux (du niveau local au niveau universel), 
permettant à l'Église d'annoncer l'Évangile ? et quelles 
étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir afin de croître 
en tant qu'Église synodale ?
Affronter ensemble cette question exige de se mettre à
l’écoute de l’Esprit Saint qui, comme le vent, « souffle où il 
veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient 
ni où il va » (Jn 3, 8), en restant ouverts aux surprises qu’il 
prédisposera certainement pour nous au long du chemin. 
Ainsi s’enclenche une dynamique qui permet de 
commencer à recueillir certains fruits d’une conversion 
synodale, qui mûriront progressivement.
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Lexique
Synode : mot ancien de la tradition de l'Église, 
qui indique le chemin sur lequel le peuple de Dieu 
marche ensemble. Il se réfère au Seigneur Jésus, 
qui se présente comme "le chemin, la vérité et la 
vie", et au fait que les chrétiens, ses disciples, ont 
été appelés à l'origine "disciples du chemin".

Synodalité : style particulier qui qualifie la vie et 
la mission de l'Église, en exprimant sa nature de 
Peuple de Dieu qui chemine et se rassemble, 
convoqué par le Seigneur Jésus dans la 
puissance de l'Esprit Saint pour proclamer 
l'Évangile. C’est la manière dont l’Église fait 
participer ses différents membres à l’ensemble
de sa vie et de sa mission.

Synode des évêques : Les synodes romains 
rassemblent des évêques convoqués par le 
Pape. À ne pas confondre avec les synodes 
diocésains qui sont convoqués par l’évêque dans 
son diocèse.
Sensus fidei fidelium : littéralement le « sens de 
la foi » du peuple de Dieu tout entier. Instinct 
infaillible de la vraie foi que l’Esprit de Vérité 
entretient dans le peuple de Dieu. C’est le "flair 
des fidèles" dans le domaine de la foi.
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Pour une Église synodale : communion, participation, mission
Ces trois dimensions sont profondément liées entre elles. Elles sont 
les piliers vitaux d'une Église synodale. Il n'y a pas de hiérarchie entre 
elles. Chacune d'elles enrichit et oriente les deux autres.
La communion : la communion que nous partageons trouve ses 
racines les plus profondes dans l'amour et l'unité de la Trinité. C'est le 
Christ qui nous réconcilie avec le Père et nous unit les uns aux autres 
dans l'Esprit Saint. Ensemble, nous sommes inspirés par l'écoute de 
la Parole de Dieu, par la Tradition vivante de l'Église, et fondés sur le 
sensus fidei que nous partageons. Nous avons tous un rôle à jouer 
pour discerner et vivre l'appel de Dieu pour son peuple.
La participation : un appel à l'implication de tous ceux qui appar-
tiennent au Peuple de Dieu - laïcs, consacrés et ordonnés -
à s'engager dans l'exercice d'une écoute profonde et respectueuse les uns des autres. Cette écoute crée 
un espace pour que nous puissions entendre ensemble l'Esprit Saint, et guide nos aspirations pour l'Église 
du troisième millénaire. La participation se fonde sur le fait que tous les fidèles sont qualifiés et appelés à 
se servir mutuellement grâce aux dons que chacun a reçus de l'Esprit Saint. Dans une Église synodale, 
toute la communauté, dans la libre et riche diversité de ses membres, est appelée à prier, écouter, 
analyser, dialoguer, discerner et donner son avis pour prendre des décisions pastorales qui correspondent 
le plus possible à la volonté de Dieu. De véritables efforts doivent être faits pour assurer l'inclusion de 
ceux qui sont en marge ou qui se sentent exclus. 
La mission : l'Eglise existe pour évangéliser. Nous ne pouvons pas être centrés sur nous-mêmes. Notre 
mission est de témoigner de l'amour de Dieu au sein de toute la famille humaine. Ce processus synodal 
a une dimension profondément missionnaire. Il vise à permettre à l'Église de mieux témoigner de 
l'Évangile, en particulier auprès de ceux qui vivent aux périphéries spirituelles, sociales, économiques, 
politiques, géographiques et existentielles de notre monde. De cette façon, la synodalité est un chemin 
par lequel l'Église peut remplir plus fructueusement sa mission d'évangélisation dans le monde, comme 
un levain au service de la venue du royaume de Dieu.

Appel de notre évêque Mgr Denis Moutel
« Les trois mots du sous-titre du synode ‟Participation, communion, 
mission”, appellent l’engagement de tous les baptisés pour la 
conversion de l’Église. Je souhaite que notre Église particulière, notre 
diocèse, s’engage fortement dans cette démarche de conversion et 
d’espérance. En nous appuyant sur notre propre expérience d’un 
synode diocésain, nous pourrons participer aux diverses étapes de ce 
chemin synodal de l’Église universelle ».
Nous sommes donc tous invités à constituer des équipes pour :
· répondre à l’appel du Pape François à prendre la parole sur la vie 

de l’Eglise, sur les relations entre ses différents membres et sur le 
rayonnement de l’Evangile autour de nous,

· partir du réel pour reconnaître, en petites fraternités, ce que l’Esprit 
est en train de nous demander aujourd’hui.

Un livret (*) peut nous aider à constituer des équipes et organiser des 
rencontres jusqu’à mi-janvier 2022, pour participer à cette grande consultation qui concerne toute
l’Église. Cette étape permettra aussi de relire notre vécu local (paroisse, diocèse, …) et de faire des 
propositions pour une vie communautaire plus synodale.

Lors de la messe du 10 octobre, ouverture du Synode, le Pape François a précisé : « Le Synode est un chemin de discerne-
ment spirituel, de discernement ecclésial, qui se fait dans l’adoration, dans la prière, au contact de la Parole de Dieu.Que 
cette Parole oriente le Synode, pour qu’il ne soit pas une ‟convention” ecclésiale, un colloque d’études ou un congrès politique, 
pour qu’il ne soit pas un parlement, mais un évènement de grâce, un processus de guérison conduit par l’Esprit. 
En ces jours, Jésus nous apelle, comme il l’a fait avec l’homme riche de l’Evangile, à nous vider, à nous libérer de ce qui est 
mondain, et aussi de nos fermetures et de nos modèles pastoraux répétitifs. Il nous appelle à nous interroger sur ce que Dieu
veut nous dire en ce temps, et dans quelle direction il souhaite nous conduire. »

(*) Livret papier disponible à l’accueil de la maison paroissiale et version numérique sur demande à communication.ploubalay@gmail.com
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Veillée de prière, visites à domicile 
Vendredi 19 novembre 20h30 dans l’église de Pleslin veillée de 
prière pour notre paroisse et son renouveau missionnaire. Louange, 
Adoration, témoignages … Nous demanderons à l’Esprit Saint de 
nous remplir d’audace, d’oser inviter des personnes plus éloignées de 
l’Eglise à découvrir le vrai visage de notre Dieu, notamment par des 
propositions plus accessibles comme le parours Alpha, les veillées 
Miséricorde, les célébrations « Noël Autrement » ou « Dimanche 
Autrement », etc. 

Samedi 20 novembre matin, visites à domicile : comme les apôtres envoyés par Jésus, nous irons 
deux par deux sonner aux portes d’un quartier : rencontrer les habitants, écouter leurs attentes, les inviter 
aux propositions qui pourraient répondre à leurs attentes. Rendez-vous à 9h30 à la maison paroissiale 
de Ploubalay pour un moment de formation, de préparation et de prière avant envoi en mission. 
Lors de ces visites à domicile, les personnes rencontrées expriment leurs attentes. Voici des exemples 
entendus : « Besoin de rencontres, d’écoute, d’échanges, de moments de partage et de joie », « Créer 
des liens, se sentir comme en famille », « Partager sur les sujets religieux, partage d'expériences 
spirituelles, amener plus de foi dans le quotidien, du bien-être intérieur », « Accueil, chaleur humaine, 
sourire, empathie, bienveillance, acceptation des autres tels qu'ils sont, écoute sans jugement », … 

Soirée de présentation du Parcours Alpha 
Mercredi 1er décembre 20h30 à la maison paroissiale de Ploubalay : présentation 
du parcours Alpha qui se déroulera à Ploubalay de janvier à début avril 2022. 
Transmettez sans modération cette invitation à découvrir Alpha. Voici ce qu’en dit 
une personne heureuse d’avoir été invitée au dernier parcours Alpha à Ploubalay :   
« En résumé, ce parcours Alpha c’est : du partage, de la joie de se retrouver, de la 
bienveillance les uns envers les autres, de l’écoute, avec, c’est sûr l’Esprit Saint parmi nous. Ce parcours 
m’a encore enrichi. J’y ai trouvé une famille spirituelle, une paroisse et cela me donne envie de la retrouver 
le dimanche ou lors de nouveaux petits groupes. Je recommande à tous ceux qui se posent des questions 
sur Dieu, son existence, ou simplement qui se sentent seuls, de participer aux parcours Alpha. Comme il 
n’y a pas de jugement, il y a tout à gagner : a minima des rencontres amicales et un bon repas et au 
mieux, la possibilité de la Rencontre avec Dieu. Quelle joie ! » 

Veillée Miséricorde 
Vendredi 10 décembre à 20h30 à l’église de Pleslin un temps pour venir « comme on est » et là où on 
en est, accueillir la tendre miséricorde de notre Dieu, déposer son fardeau, demander la prière des frères, 
laisser Dieu nous toucher et nous bénir. Nous reparlerons dans le prochain bulletin de cette proposition 
ouverte à tous, notamment aux personnes plus éloignées de l’Eglise. 

Opération « Parrain d’Avent » 
Le principe est simple : pendant l’Avent et le temps de Noël, chacun prie quotidiennement dans le secret 
pour une personne de la paroisse tirée au sort. A la fin, lors de la galette (le 21 janvier 2022 à partir de 
17h), nous pourrons découvrir et rencontrer notre « parrain d’Avent », qui aura prié pour nous, et notre 
« filleul d’Avent » pour qui nous aurons prié. 
Pour participer à cette opération, inscrivez-vous avant le 15 novembre à l’occasion des messes 
dominicales, à l’accueil ou par mail à communication.ploubalay@gmail.com, en précisant NOM Prénom, 
commune et adresse mail (à défaut téléphone) pour vous communiquer le nom de votre « filleul » après 
tirage au sort. Cette opération est bien sûr ouverte à toutes les générations y compris les enfants. Les 
parents inscrivent leurs enfants qui le souhaitent. 

Relance des petits groupes 
Après une longue période de limitation des rencontres, nous relançons cette proposition de petits groupes 
essentielle pour la vie fraternelle des paroissiens et qui répond aussi aux attentes de personnes moins 
habituées à nos églises. Des thèmes variés sont disponibles, comme « Dieu sur le chemin des hommes », 
« Le Bien et le mal », « Réussir sa vie » …  
Contactez l’équipe qui vous orientera : 07 67 11 14 27 petitsgroupes.ploubalay@gmail.com 
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La rentrée de la catéchèse et de l’éveil à la foi 
Suite à une demande assez forte des jeunes familles, de plus en plus 
nombreuses sur notre paroisse, trois mamans très motivées ont 
rejoint l’équipe de la catéchèse pour créer un groupe d’éveil à la foi.  
Elles ont donné rendez-vous aux enfants six samedis matins par an, 
à la maison paroissiale pour prier, chanter et découvrir l’évangile.  
Le premier thème était l’appel des disciples, ils ont pu coller une 
silhouette décorée les représentant dans la barque de Jésus !  
Le groupe compte déjà une douzaine d’enfants et les inscriptions sont 
toujours possibles, contact : eveilalafoi.ploubalay@gmail.com 
Prochaines dates de la catéchèse :  
Eveil à la foi : de 9h30 à 11h les samedis 20 novembre, 29 janvier, 
12 mars, 7 mai ; à 10h30 le 25 juin (fin d’année pique-nique). 
Catéchèse CE2, CM et 6e : de 10h30 à 12h les samedis 27 novembre, 
11 décembre, 8 janvier, 26 février, 19 mars, 30 avril, 11 juin ; à 10h30 le 25 juin (fin d’année pique-nique). 
Célébrations : 10h atelier KT puis 11h messe les dimanches 14 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 
6 mars, 3 avril, 22 mai. 

Retour sur le premier « Dimanche autrement » 
Le 26 septembre, nous avons vécu en communauté 
un premier « dimanche autrement ».  
Après la messe dominicale de 9h30, chaque 
membre de la communauté était invité à convier une 
personne éloignée de l’église à venir à 11h vivre un 
temps de louange, de partage et de bénédiction.  
Un groupe d’animation s’est formé spécialement 
pour l’occasion et leur présence a été un franc 
succès ! Merci à eux. 
Si l’enchainement de la messe et du temps de 
partage n’a pas été simple pour les jeunes parents, 
de l’avis de tous, ce fut un moment riche et « qui 
change »…  

Quelques retours d’enfants : Malo, 4 ans : « J’ai bien aimé quand le prêtre a béni mon cartable et je 
trouvais que la musique était belle. » - Alban, 7 ans : « J’ai bien aimé chanter ‟Que ma bouche chante ta 
louange” et j’étais très content que ma maitresse soit venue. » 
Témoignage d’un jeune papa, Benoît « Nouveaux sur la paroisse, nous découvrons la belle initiative du 
‟Dimanche autrement”. La célébration était vivante, un vrai moment de vie en communauté, tous unis par 
la prière et la louange. La bénédiction des cartables a aussi été un moment fort pour les enfants : que 
durant toute cette nouvelle année leur regard reste tourné vers le Christ ! » 
Pour tous ceux qui n’ont pas pu venir et pour tous les autres qui ont hâte de recommencer, nous nous 
retrouverons pour un prochain « Dimanche Autrement » le 27 mars et le 12 juin !  

D’ici là, nous aurons la possibilité de célébrer « Noël Autrement », le vendredi 24 
décembre après-midi, par une démarche dans notre église de Ploubalay : un temps libre 
de prière au pied de la crèche, la possibilité de confier une intention, de recevoir une parole 
de Dieu (une phrase d’Evangile), d’échanger avec un prêtre et de recevoir sa bénédiction. 

Opération « Rois Mages » 
L’opération « Rois Mages », très appréciée l’an dernier, sera reconduite pour Noël 2021. 
Le concept ? Vous serez invités à venir dès le début de l’Avent dans toutes nos églises 
déposer au pied de la crèche un cadeau qui sort de l’ordinaire (un coffret cadeau de produits 
de soins, de beauté, eau de toilette, après-rasage...), qui sera offert le 21 décembre à 
l'Épicerie solidaire de Ploubalay, aux personnes qui accèdent très difficilement à ces 
produits. 
D’avance, un grand merci pour votre générosité !   
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Pourquoi cette nouvelle saga ? 
Avec la fête de la Toussaint, nous démarrons une nouvelle série 
d’articles sur les saints.  Toussaint ou Tous Saints… 
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, 
religieuse ou religieux. […] Nous sommes tous appelés à être des 
saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes. » nous dit le pape François dans 
l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate. 
Des hommes et des femmes ont ainsi vécu plus intensément les 
exigences de l’amour évangélique. Qu’ils soient de grands saints qui 
ont marqué l’Histoire de l’Eglise ou des saints plus « discrets », des saints éloignés dans le temps ou des 
saints plus récents, nous allons nous laisser toucher par eux et nous mettre à leur école.  
Et pourquoi ne pas commencer, justement, par celui que notre Pape a choisi pour son pontificat ?  

Saint François d’Assise 
François Bernardin naît en 1182, dans la petite ville d’Assise dans la région de l’Ombrie, en Italie. La 
famille Bernardin vit dans une certaine aisance. François aide très tôt son père dans son commerce 
d’étoffes. Jeune homme, il dépense tout son argent dans des fêtes bien arrosées avec ses amis. Il mène 
une vie dissolue mais il est généreux.  
Décidant un jour de devenir chevalier, il exhibe fièrement son cheval et son armure mais il en fera 
finalement cadeau à un ami noble ruiné.  
Il s’engage alors dans l’armée et part à la guerre. Mais il sera fait prisonnier et tombera malade. Rentrant 
à Assise, encore convalescent, François va alors connaître une période très tourmentée.  

Il cherche le sens de sa vie, ne supporte plus le vide et la superficialité. 
Toute son âme et la fougue de sa jeunesse aspirent à cet idéal qu’il ne 
sait pas où trouver.  
Petite à petit cette introspection va le mener à une conversion. 
Plusieurs évènements seront décisifs sur ce chemin. La rencontre avec 
un lépreux sera l’un d’eux. Jusqu’à présent, François fuit les lépreux. 
Ce jour-là, il descend de cheval, donne une pièce d’argent au lépreux 
et lui embrasse la main. Son cœur s’ouvre. 
Désormais il fait l’aumône avec joie. Il a 23 ans. Il fréquente les 
chapelles de la région, prend conscience que le Christ est le Maître 
qu’il veut désormais servir. Dans ce but, il dépense tout son argent 
pour les pauvres. Il mendie même pour eux. Il veut épouser « Dame 
Pauvreté » 

C’est à ce moment, qu’il va vivre une autre rencontre décisive dans la 
chapelle de Saint Damien à Assise. Alors qu’il prie devant le crucifix, 
celui-ci s’anime et il entend le Christ lui dire : « François, va réparer ma 
maison qui tombe en ruines. » 
François entreprend alors de 
reconstruire la petite église mais il 
lui faut de l’argent : il vend des 
étoffes de son père au marché.  
A partir de ce moment, François 
vit en ermite. Il loue et chante le 
Seigneur et la Création. Les gens 
commencent à le prendre pour un 
fou et son père, furieux, vient le 
chercher pour l’enfermer dans sa 
cave. Il le traînera ensuite devant 

l’évêque. Là François va renoncer publiquement à son héritage et se 
dépouiller même de ses vêtements qu’il rend à son père. Il déclare 
qu’il n’aura désormais d’autre Père que Celui qui est aux Cieux. Emu, 
l’évêque recouvre François de son manteau.  
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Après avoir restauré Saint Damien, François va s’occuper de la 
chapelle de La Portioncule. En février 2009, alors qu’il 27 ans, 
François est très marqué par le passage de l’Evangile où Jésus envoie 
ses disciples en mission (Saint Mathieu, chapitre 10, versets 5 à 16). 
Il décide de le vivre à la lettre. Il 
se revêt d’une tunique et parcourt 
la campagne en prêchant. Ses 
premiers mots sont toujours : 
« Que le Seigneur vous donne la 
Paix ». 
Des compagnons le rejoignent 
après avoir donné leurs biens aux 
pauvres, pour vivre l’Evangile 
radicalement. 
Saint François rédige une Règle 
faite de passages d’Evangile. Ils 
vivent en frères. Ils chantent la 
Création et célèbrent le Seigneur.

Bientôt François les envoie prêcher deux par deux. En 1209, le pape 
Innocent III valide verbalement la première règle. 
En 1212, saint François accueille parmi les siens Claire Offreduccio, future sainte Claire. Ensemble, ils 
fondent l’Ordre des pauvres dames qu’on appellera plus tard les « Clarisses ». Puis il y aura le Tiers-Ordre 
pour les laïcs.

François traversera dans son Ordre de grandes et douloureuses 
difficultés d’unité.
En 1224, à 42 ans, François se retire avec quelques frères au 
monastère de l’Alverne où il reçoit les stigmates du Christ en croix. Il 
ira ensuite à côté de Saint Damien et y composera son « Cantique des 
Créatures ». 
François meurt le 3 octobre 1226 
en laissant un testament où il 
professe son attachement à la 
pauvreté évangélique. Il est 
canonisé en 1228 par le pape 
Grégoire IX. En 1979, Jean-Paul 
II le nomme saint patron des 
écologistes.

« François, va réparer mon église qui tombe en ruines ». Sans le 
savoir, c’est l’Église engourdie que François a travaillé à restaurer.
« L’Amour n’est pas aimé » pleurait-il. 
Sa vie et son œuvre ont révélé et réveillé la force de l’Évangile, en 
particulier dans la louange, une fraternelle bienveillance et un grand 
amour de tous ses frères en humanité, spécialement des plus faibles. 

Prière du matin de Saint François d’Assise

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens vous demander la paix, la sagesse et la force. Je veux 
regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être patient, compréhensif, doux et sage ; voir vos 
enfants au-delà des apparences, comme vous les voyez vous-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 
Fermez mes oreilles à toute calomnie, gardez ma langue de toute malveillance et que seules les pensées qui 
bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent 
votre puissance et votre présence. Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je vous révèle. 
Ainsi soit-il !
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« Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est 
réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport 
aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. 
Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant 
avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 

quotidiennes, là où chacun se trouve. »  
Gaudete et exultate - Exhortation apostolique du Pape François  

 

Toussaint 
 

 
 
 
 
 

Fra Angelico, La ronde des élus, détail du Jugement dernier vers 1430 
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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 

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 pour les adultes 
Nouveau parcours d’approfondissement et de compréhension de la foi chrétienne proposé par notre 
paroisse à tous les adultes qui souhaitent compléter leurs connaissances, parfois anciennes, partielles, 
voire confuses – une séance par mois d’octobre 2021 à juin 2022.  
Prochaines dates les jeudis 18 novembre et 15 décembre à 20h30 à la maison paroissiale de 
Ploubalay 

Rapport CIASE 
Comme tous, je suis bouleversé, scandalisé par l’ampleur des abus révélés par le rapport de la 
commission Sauvé. J’exprime ma grande honte devant vous.  
Si parmi vous, qui lisez ces lignes, certains ont vécu de tels traumatismes, je vous exprime mon soutien 
sans faille, ainsi que celui du P. Johan et des membres de notre conseil pastoral, le désir de vous 
comprendre, et notre détermination à agir pour que cela ne se reproduise plus dans l’Eglise.  
Que personne parmi vous n’hésite à nous faire part de son sentiment sur cette tragédie. Vous trouverez 
nos coordonnées ci-dessous. 
Il y a aussi une paroissienne formée à l’écoute, Madeleine, qui se tient à votre disposition pour toute 
remontée ou besoin d’écoute ou témoignage. Vous pouvez l’appeler en toute confidentialité au numéro 
suivant : 07 49 00 79 71 
P. Olivier, votre curé   o.gravouille@tressaint.com  visser.johan@gmail.com  
 

PS je vous invite à vous informer sur les sites de la Conférence des Evêques de France 
(eglise.catholique.fr) et de la CIASE (ciase.fr) 
 

Après deux ans et demi de travaux, la CIASE 
(Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église), a remis le 5 octobre 2021 son 
rapport à ses mandants, Mgr Eric de Moulins-
Beaufort, président de la Conférence des évêques 
de France, et Sœur Véronique Margron, présidente 
de la Conférence des religieux et religieuses de 
France. 
Le rapport a été présenté par son président, Jean-
Marc Sauvé, lors d’une réunion visible sur la chaîne 
YouTube KTO TV : youtu.be/fjNygkBwMv0 
Capture d’écran – KTO 

Ploubalay 
25 septembre 2021 : Raphaël André Serge MARTIN fils de Yohan et d’Estelle NOBILET 
17 octobre 2021 : Léane, Marine, Louise GOUÉZIN fille de Maxime et d’Eloïse ANGER   

Ploubalay 
7/10/2021 

 
9/10/2021 

Trégon 
14/10/2021 

 
Marthe MOLLA 
(née HUGUET) 
Daniel HEURLIN 
 
Madeleine ROUILLÉ 
(née DARTOIS) 

 
88ans 
 
70ans 
 
91ans 

Saint Jacut 
25/09/2021 

Trigavou 
14/10/2021 
Pleslin 

22/10/2021 
 

 
Jean-Yves GUYOT 
 
Guy MENIER 
 
Pierre PERROT 

 
76ans 

 
90ans 

 
91ans 
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Messes en novembre 2021 

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

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 
Mercredi 3 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 

†Simone GUGUEN – †Défunts de la famille de GUILLEBON 
Jeudi 4 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme – †Ernest VIDELO et †fils Ernest 
Vendredi 5 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession -  

†Chantal de MONTGERMONT 
Samedi 6 18h00 Saint Jacut †Jean Yves GUYOT – †Monique et Guy LESAUVAGE 
Dimanche 7 09h30

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Marie SALMON 
†Julien JUHEL 

Mercredi 10 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 
†Jean OHIER 

Jeudi 11 09h30 

10h45 

Plessix Bal 

Pleslin 

Messe pour les combattants -  victimes militaires et civils des guerres.et 
conflits. 
Messe pour les combattants - victimes militaires et civils des guerres.et 
conflits. 

Vendredi 12 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession –  
†Francis LESAICHERRE 

Samedi 13 18h00 Pleslin †André LEMOINE – †Louise ARMANGE – †Marie DEJOUÉ 
Dimanche 14 11h00 Ploubalay †Hervé SALENSON - †Jacky ROCTON –  

†Antoinette GENDRON-PINÇON 
Mercredi 17 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 

†Jeannine OLÉRON 
Jeudi 18 15h00 Saint Jacut Ephad les Tamaris - Pour les résidents, leurs familles et le personnel 
Vendredi 19 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – †Pour les 

âmes du Purgatoire 
Samedi 20 18h00 Trigavou †Hubert LE NORMAND – †Joseph MORVAN – †Marie Françoise et 

†Michel GAUVIN 
Dimanche 21 11h00 Ploubalay †Georges CROCHU 
Mercredi 24 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 

†Pour les défunts des familles présentes 
Jeudi 25 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – †Marie MICHEL 
Vendredi 26 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – Pour les 

bienfaiteurs de la Paroisse 
Samedi 27 18h00 Lancieux †Défunts famille JORET – †André LOQUEN 
Dimanche 28 11h00 Ploubalay †Anne Marie LECOUBLET – †Catherine DUPONT-CORMAO 
Mercredi 1er 
Décembre 

10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 
†Daniel MELEC 

 

Lieux et horaires des méditations des chapelets sur notre paroisse 
 

Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception du 30 novembre au 8 décembre 
           Pleslin : tous les soirs de la neuvaine à 17h 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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 Formations - Témoignage 

Ateliers de la foi 
Réunion de présentation le samedi 20 novembre à 14h à la maison paroissiale de Ploubalay.  
Cette année la réflexion portera sur le thème RENAÎTRE - Pas si facile de dire les sentiments qui nous assaillent 
alors que nous vivons des bouleversements inédits dans notre sociétés : un virus en a été un des révélateurs.  
Pouvons-nous nous plaindre ? sommes-nous tentés de nous replier sur nous-mêmes ? pouvons-nous trouver de 
nouvelles façons de vivre ensemble ? Au fond de nous se livre un combat intérieur qui nous oblige à identifier et 
affronter bien des ambiguïtés. Le combat spirituel concerne chacun de nous. Le Christ nous dit dans l’Evangile « la 
vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32).  
Voici les 6 étapes de nos rencontres : Gagner…consommer…applaudir…protester…résister…se lever. Autrement 
dit partager courageusement nos expériences en désignant ce qui nous enchaîne ou ce qui nous libère, sans 
jugement à porter sur qui que ce soit. Et trouver une voie de simplicité que notre Pape a esquissée dans son 
homélie à Noël : être vrai, échapper au repli sur soi, ouvrir les voies de la compassion et de la tendresse. Voie de 
mort et de renaissance. Voie de salut. C’est ainsi que nous pouvons « renaître de l’intérieur /en enfants de Dieu ». 
Rejoignez un des 3 petits groupes de l’Atelier de Ploubalay et environs. Vous vous engagez pour 6 rencontres de 2 
heures au domicile de l’un des participants entre Noël et Avril-Mai. Un dossier approfondi vous sera donné. Il vous 
permettra de préparer ces rencontres et d’en retirer toute la richesse. Une rencontre de tous les groupes est 
prévue en fin de parcours, moment de convivialité et de célébration du chemin accompli.  
Participation de 50 € aux frais de cette formation organisée par le CETAD (centre d’études théologiques à 
distance) site internet cetad.catholique.fr. 
Contacts : Françoise Vinoy (02 96 27 30 90) ; Myriam de la Marnierre (06 87 15 60 63),  
                 Evelyne Rembault (06 87 29 86 16), Bertrand Decker (06 59 97 07 55) 

Stage d’icônes à Ploubalay  
Du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre à la maison paroissiale. 
Ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la découverte du travail sur les icônes, ce stage de 5 jours avec un 
professeur de Toulouse, nous aide à réaliser une icône personnelle. Aucune compétence n’est requise, sinon 
l’envie de découvrir un très beau langage visuel pour figurer la lumière divine. 
L’image chrétienne est au service du mystère de l’union du divin et de l’humain. Le monde oriental a développé 
tout un langage qu’il nous est offert de mieux comprendre. Belle occasion peut-être pour nous de nous rapprocher 
encore davantage de nos frères chrétiens d’Orient. 
Coût 280€. Le matériel est prêté pour les nouveaux inscrits. Il faut juste régler le prix de la planche toute préparée 
(environ 25 ou 30€ selon la taille). 
Inscrivez-vous rapidement auprès de Myriam de la Marnierre (06 87 15 60 63) 

Pèlerinage diocésain de Saint-Brieuc à Lourdes du 4 au 10 septembre 2021  
Autour de notre évêque Mgr Moutel, ce pèlerinage a réuni cinq cents personnes de différents coins du diocèse : 
Dinan, Lamballe, Guingamp, Paimpol …  
Pèlerinage un peu spécial cette année en raison des règles sanitaires. Chapelet à la grotte, le bain à la piscine 
remplacé par le geste de l’eau (lavage des mains et du visage), les processions supprimées, veillée, avec un 
groupe important d’italiens, devant la basilique du Rosaire où la statue de la Vierge, par quatre porteurs, faisait le 
tour de l’esplanade pendant nos cantiques et nos prières. 
De belles cérémonies, accompagnées par une chorale, se sont déroulées à Sainte Bernadette et dans la Basilique 
Saint Pie X. Chaque jour, une bannière différente de la Vierge présidait la messe. Ainsi le 5, Notre Dame de 
l’Espérance, le 6, Notre Dame de Nazareth, avec l’engagement de 2 nouveaux hospitaliers, le 7, Notre Dame de la 
Clarté, le 8, la messe internationale où les bannières italiennes ont défilé, Padoue, Vérone, Venise, etc… avec les 
bannières bretonnes pour fêter la naissance de la Vierge Marie. Certains ont pu recevoir le sacrement des 
malades après la messe. 
Comment ne pas apprécier l’organisation (un petit livret, avec le déroulement des offices nous avait été distribué 
dès le départ dans le car) et le dévouement quotidien des hospitaliers et hospitalières auprès des malades, les 
accompagnant depuis le réveil et la prière du matin jusqu’au coucher le soir. Ils s’engagent solennellement à 
Lourdes au service des malades, mais aussi à servir dans leur paroisse.  
Quelques points relevés dans les homélies de Mgr Moutel : 
• La Joie de la mission ou plutôt la mission (l’évangélisation) dans la Joie 
• L’ouverture à l’autre « Ephata » 
• La fraternité en référence à l’encyclique du Pape François « Fratelli Tutti » 
• Le service c’est celui des hospitaliers qui prennent en charge complètement les malades. 
Les évangiles de chaque messe relataient la vie de la Vierge. 
Quelle richesse nous emportons dans le cœur, durant ces quelques jours à Lourdes ! Que de sympathiques 
rencontres dans ces lieux de paix ! Tous les participants vous souhaitent d’y venir et comme le disait une 
hospitalière : « Là-bas tout est facile, c’est le paradis sur terre, l’entraide, la solidarité. »  
Forts de cette expérience, il nous faut maintenant nous en servir pour dynamiser le quotidien.  
Marie-Pierre, paroisse de Ploubalay 
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Paroisse de Ploubalay 
Lancieux  Langrolay  Pleslin  Plessix-Balisson  Ploubalay 

Saint-Jacut  Trégon  Tréméreuc  Trigavou 
 

(Ré)Abonnement au bulletin paroissial « Le Bon Grain » 
 

Veuillez découper et compléter la fiche ci-dessous en cochant la solution que vous choisissez parmi 
les trois possibilités d’abonnement proposées : 

· Abonnement papier seul : vous recevez par la poste l’édition papier du bulletin paroissial mensuel 
(11 numéros par an), 

· Abonnement numérique seul : vous recevez par mail la version numérique du bulletin paroissial 
mensuel en format PDF, ainsi que les autres communications numériques de la paroisse, 

· Abonnement papier et numérique : cumul des 2 options précédentes. 

 

Pour vous abonner (ou vous réabonner) renvoyez dès maintenant et au plus tard pour le  
31 décembre, la fiche de (ré)abonnement accompagnée de votre règlement : 

Ø Soit par courrier adressé à la Maison Paroissiale 
3 rue du Général de Gaulle - Ploubalay -22650 – Beaussais sur Mer, 

Ø Soit le dimanche lors de la quête sous enveloppe indiquant « Abonnement bulletin ».  

L’abonnement ou le réabonnement prennent effet au n°01 de janvier. 

…………………………………………………………………………………………………….….…. 

Fiche d’abonnement ou de réabonnement « Le Bon Grain » 

Abonnement papier seul - 16€    Soutien - 25€ 

Abonnement papier et numérique - 20€  Soutien - 25€ 

Abonnement numérique seul - 5€   Soutien - 25€ 
 

M. & Mme ☐ ; M. ☐ ; Mme ☐ ; Mlle ☐       Autre (M. l’abbé, sœur, etc…) …............................................... 

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………................... 

Adresse Postale : ......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….......................... 

Code postal et Commune : ........................................................................................................................... 

Adresse Mail : ............................................................................................................................................... 

Somme versée……………………………en espèces ou en chèque (rayer la mention inutile) 

Les chèques sont à libeller à l’ordre « AD Paroisse de Ploubalay » 

Date : 

Observations éventuelles : 

 


