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Guide paroissial 2022

Chers paroissiens,

Après 2020, l’année 2021 est restée difficile ; elle nous a encore montré combien nous avons besoin 
les uns des autres, et du Seigneur lui-même.

Ce Guide Paroissial 2022 a vocation à être conservé : il va vous aider à mieux connaître la paroisse 
et y trouver votre place. Vous verrez en page 2 la présentation du projet paroissial, puis dans les pages 
suivantes les principales propositions et les contacts : n’hésitez pas à les joindre.

A la lecture de ce guide, n’allez surtout pas penser que « tout est bien organisé et il n’y a pas de place 
pour les nouveaux ». Bien au contraire, nous manquons de renforts dans la plupart des activités ; vos 
souhaits et propositions seront les bienvenus, notamment dans le cadre du synode qui va nous aider 
à discerner « quelles nouvelles étapes l’Esprit nous invite à franchir ».

MERCI à tous les acteurs de la paroisse ! Merci parce qu’ensemble nous grandissons peu à peu dans 
la prière, la vie fraternelle, le service, la formation et la mission.

Nous voulons continuer de bâtir ensemble une paroisse ouverte, chaleureuse et fraternelle, qui vit 
de l’Amour de Dieu et le partage.

Nous vous souhaitons une belle nouvelle année 2022 ! Que le Seigneur bénisse chacun, et 
lui donne de rayonner de l’amour de Dieu qui habite son humanité, en le partageant à ceux qui 
l’entourent dans la simplicité du regard, de l’action et du cœur.

Fraternellement,

P. Olivier et P. Johan, avec le conseil pastoral
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2 Réalités et projet paroissial

Notre paroisse compte 9 relais ou clochers dans 6 communes

Population : 12 000 habitants « à l’année », 
augmente de 250 personnes par an (nouveaux arrivants).
1700 familles avec enfants, 2500 enfants de 0 à 17 ans. Forte affluence estivale.
Les prêtres au service de notre paroisse :
· P. Olivier, curé à mi-temps (sinon au Foyer de Charité de Tressaint) depuis sept. 2018,
· P. Johan, vicaire à tiers-temps depuis sept 2021, grâce à la collaboration inédite avec la paroisse de 

Dinard-Pleurtuit inaugurée en septembre 2018 avec le P. Gaël, puis avec le P. Bertrand.
Ils sont assistés dans leur mission par différents conseils : Equipe d’Animation Pastorale (EAP), Conseil 
Pastoral, Conseil Economique, correspondants de relais …
De nombreux bénévoles assurent les services et font vivre les propositions de la paroisse.

Projet paroissial
En 2019-2020, le conseil pastoral a travaillé sur le 
« projet paroissial », c’est à dire ce que nous voulons 
devenir et vivre dans les années à venir :

Ces travaux ont permis de confirmer, renforcer ou démarrer différentes propositions présentées dans les 
pages suivantes. N’hésitez pas à contacter les correspondants indiqués !

6 communes 9 relais 9 églises

Beaussais-sur-Mer

Plessix-
Balisson

Saint-Pierre

Ploubalay
Saint-Pierre et 
Saint-Paul

Trégon Saint-Pétrock

Lancieux Lancieux Saint-Cieux

Langrolay-sur-Rance Langrolay Saint-Laurent

Pleslin-Trigavou
Pleslin Saint-Pierre

Trigavou Sainte-Brigide

Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut
Notre-Dame de 
Landouar

Tréméreuc Tréméreuc Saint-Laurent
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Principales propositions et contacts 3

Accueil paroissial
Maison paroissiale Ploubalay, 3 rue Gal de Gaulle 
02 96 27 20 44 - paroisse.ploubalay@diocese22.fr
Monique : 06 60 19 38 03 - josselinam@orange.fr

Groupe des 20-40  Anne-Cécile et Matthieu : 06 65 75 78 09
Parcours Alpha  Agnès : 06 81 18 92 76 - alpha.ploubalay@gmail.com
Petits Groupes   07 67 11 14 27 - petitsgroupes.ploubalay@gmail.com
Présence fraternelle  Agnès : 06 81 18 92 76 - presencefraternelle.ploubalay@gmail.com

Prières Pascale : 06 22 93 15 35 - prieres.ploubalay@gmail.com
Baptêmes baptemes.ploubalay@gmail.com
Eveil à la Foi  Anne-Cécile : 06 66 75 78 09 eveilalafoi.ploubalay@gmail.com
Catéchèse et préparation des sacrements pour les enfants  Marie-Hélène : kt.ploubalay@gmail.com
Formation et catéchèse pour adultes  Christophe : 06 85 10 84 07 - xphebriand@hotmail.fr
Préparation au mariage mariages.ploubalay@gmail.com
Entraide et solidarité skoazell.ploubalay@gmail.com
Musique et liturgie Christophe, Resp. Liturgie : 06 85 10 84 07 - xphebriand@hotmail.fr

Bertrand, service de l’autel : 06 59 97 07 55 - bertrand.decker@wanadoo.fr
Obsèques guides d’obsèques contactés directement par les pompes funèbres

Correspondants des relais contacts pour les services liés à chaque église :
Lancieux Anne-Louise BUDE : 06 68 17 67 58
Langrolay Joël CABON : 06 76 59 24 88 - joel.cabon@sfr.fr
                      Jane ROUXEL : 06 30 77 95 72 - jean.rouxel0626@orange.fr
Pleslin Monette MELEC : 06 21 82 89 72 - monette.melec@sfr.fr
Plessix-Balisson Bertrand JACQUEMAIRE : 06 59 74 94 13- b.jacquemaire@gmail.com
Ploubalay Monique JOSSELIN : 06 60 19 38 03 - josselinam@orange.fr
St Jacut-de-la-mer Lucien MAILLARD : 06 75 44 39 63 - maillard.lucien@orange.fr
Trégon Danièle MONTAIGNE : 06 81 98 91 37 - damontaigne@orange.fr
Tréméreuc Evelyne EON-LEMOINE : 06 13 65 80 73 - evelyne.lemoineeon@orange.fr
                       Marie-Hélène HERVÉ : 06 79 64 49 61 - desireherve@orange.fr
Trigavou Claire SCHMITT : 07 81 85 83 18 - clairedrs@yahoo.fr

Parcours Alpha : dix rencontres autour d’un bon repas pour 
parler de Dieu et des questions liées au sens de la vie. 
L’opportunité de (re)découvrir les bases de la foi chrétienne. 
Sans engagement, informel et convivial.

Le Parcours Alpha est ouvert à tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur existence ;
ceux qui, pour des raisons diverses, se sont écartés de l’Eglise ; ceux qui, quelles que 
soient leur confession ou leur croyance, s’interrogent sur le Christ ; ceux qui désirent redécouvrir les bases 
de leur foi ou de leur relation personnelle avec Dieu et les autres ; ceux qui ne connaissent pas ou très 
peu la Bible.
Contact : Agnès 06 81 18 92 76 - alpha.ploubalay@gmail.com

Petits groupes de 6 à 8 personnes pour vivre des rencontres fraternelles, partager sur 
l’essentiel, et ainsi nous entraider dans notre progression humaine et spirituelle.
Chaque groupe choisit la fréquence et le thème de ses rencontres, parmi une grande 
variété de thèmes possible. L’équipe petits groupes peut vous aider dans ces choix et 
aussi mettre en relation ceux qui souhaitent constituer un groupe et ceux qui souhaitent 
participer. 
Contact : Isabelle 07 67 11 14 27 - petitsgroupes.ploubalay@gmail.com

Pour les horaires des célébrations, consultez l’encart dédié ou messes.info
Pour en savoir plus sur les propositions (liturgie, sacrements …) : paroissedeploubalay.fr
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4 Entraide et solidarité  

« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait. »  (Mt 25, 40) 
 

Présence fraternelle service diocésain de visite aux personnes seules, âgées, malades. Sur notre 
paroisse, l’équipe est constituée d’une quinzaine de bénévoles qui, selon leur disponibilité ou leur souhait : 
· Visitent une ou plusieurs personnes régulièrement, à domicile ou dans les Ehpad,  
· Apportent la communion, selon la demande de la personne visitée, ou l’accompagnent à la messe,  
· Aident à préparer et participent aux messes célébrées dans les trois Ehpad  

L’équipe se réunit tous les mois ou tous les deux mois, pour prier ensemble, échanger, recevoir une 
formation interne et définir les objectifs à poursuivre ou à améliorer. Le but de cette équipe est également 
de se soutenir et de se remplacer en cas d’absence. 

Contact : Agnès  06 81 18 92 76 - presencefraternelle.ploubalay@gmail.com 
 

Secours Catholique – Caritas France service d’Eglise d’écoute, d’aide et 
d’accompagnement des personnes. Son objectif est de renforcer les capacités de tous 
à agir et permettre à chacun d'accéder à des conditions de vie dignes. 
Ses actions, menées en partenariat étroit avec les institutions laïques sont : aide aux 
démarches administratives, accompagnement physique pour des déplacements 
(démarches, courses, Rdv médicaux etc…), accompagnement financier, participation 
financière pour différents besoins spécifiques, soutien scolaire des enfants en primaire. 

Les bénévoles rendent visite aux personnes accompagnées, à domicile, et, à partir de janvier 2022, 
assurent également deux permanences sur la Paroisse, de 14h30 à 16h30 : 
· Les 1ers jeudis de chaque mois à la maison paroissiale de Ploubalay, 
· Les 3èmes jeudis de chaque mois à la salle Sainte-Brigide de Trigavou. 

L’équipe locale du Secours Catholique de Ploubalay est composée d’une dizaine de bénévoles. Pour la 
rejoindre, contactez le 06 15 29 03 78 ou ploubalay.220@secours-catholique.org 

 

SKOAZELL (« entraide » en breton) est une démarche lancée par notre diocèse qui a 
vocation à fédérer et à susciter des actions collectives dans le domaine de la charité. 
Elle cherche à connecter les besoins des uns avec les offres de service des autres.  
Contact : skoazell.ploubalay@gmail.com  
 

Enfin, il est à noter, sur notre Paroisse, deux associations orientées vers l’international : 
CCFD dont les missions sont de financer des projets de développement dans les pays les plus pauvres, 
sensibiliser l’opinion publique française sur les réalités des pays en voie de développement et inciter à 
agir. Contact : 02 96 89 12 49 
Bakhita dont l’objet est d’aider dans leur mission locale, les prêtres africains qui viennent pendant l’été 
rendre service dans notre paroisse. Contact : bakhita@gmail.com. 
 

Accueil La Charité commence dès le premier contact, c’est-à-dire 
l’accueil de tous en toutes circonstances : lors des célébrations, à 
l’accueil de la maison paroissiale, etc. Le contexte de la pandémie 
a malheureusement eu tendance à réduire l’accueil à la proposi-
tion du gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église et a grandement 
empêché les pots et rencontres conviviales. 
Nous comptons bien remettre à l’honneur la question d’un accueil 
ouvert, chaleureux et fraternel. Si vous souhaitez y contribuer, 
n’hésitez pas à rejoindre les équipes d’accueil 
Contact : Monique  06 60 19 38 03 - josselinam@orange.fr 
 

Prière pour les malades « Une société est d’autant plus humaine qu’elle prend soin de ses membres 
fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec une efficacité animée d’un amour fraternel. » nous dit le 
pape François. L’équipe Raphaël propose de rendre visite aux malades et souffrants qui le désirent pour 
un moment de prière des frères auprès d’eux. Cette proposition s’adresse bien sûr à tous le plus largement 
possible. N’hésitons pas à la proposer à nos voisins, amis, connaissances, afin qu’ils expérimentent 
quelque chose de l’amour de Dieu pour eux.  
Contact : Bénédicte  06 63 20 05 93 - benedicterepain@gmail.com   
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 Familles, enfants 5 

Propositions pour les familles et les jeunes, catéchèse, éveil à la foi  
Notre paroisse propose un parcours catéchétique complet :  
· Eveil à la foi des enfants de 3 à 6 ans 
· Première année de catéchèse pour les enfants de 7 ans 
· Catéchèse pour les enfants de 8 à 12 ans 
· Aumônerie pour les jeunes de 12 à 15 ans 
Les séances de catéchèse se vivent comme un lieu de rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ et comme une expérience de vie 
fraternelle en petits groupes. 
Ce peut être le lieu de la Préparation des Sacrements. 

Ces rencontres ont lieu à la salle paroissiale mais nous expérimentons cette année une proposition de la 
catéchèse dans les écoles catholiques de la paroisse en particulier à l'école Saint Joseph de Pleslin. 
Contact : Marie Hélène  06 66 07 11 70 - kt.ploubalay@gmail.com 

Groupes des 20-40 
Depuis la création, il y a un an, du groupe des « 20-40 » qui regroupe les jeunes pro et les familles de la 
paroisse, nous avons vécu plusieurs rencontres au gré des occasions.  
Nous nous sommes par exemple retrouvés un 
dimanche de l’Avent autour d’un chocolat chaud 
pour vivre un bon moment avant Noël et continuer 
à faire plus ample connaissance ainsi qu’à fédérer 
notre groupe de jeunes paroissiens.  
Nous avons également eu la joie de nous retrouver 
le 26 septembre lors du « Dimanche Autrement », 
pour vivre ensemble cette célébration festive de 
rentrée. Les enfants étaient ravis de faire bénir leur 
cartable ! 
Que ce soit à la plage, lors d’un repas partagé ou 
autour d’un bon gâteau pour le goûter, chacune de 
ces rencontres se vit dans la joie de la rencontre 
de l’autre, dans la convivialité et l’accueil. 
De très beaux échanges ont lieu et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour la richesse que chacun 
apporte en étant ce qu’il est.  
Ce groupe est bien évidemment ouvert, n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Contacts : Anne-Cécile et Matthieu  06 65 75 78 09 - acmbuquen@yahoo.fr 

Prière des mères, prière des couples, chapelet, rosaire … 
Plusieurs groupes de Prière des Mères existent à Ploubalay, Pleslin, St Jacut et Trigavou : mamans ou 
grands-mères se retrouvent chaque semaine pour confier leurs enfants, dans la prière et la louange.  

Depuis fin 2021, plusieurs « groupes Louis & Zélie » de prière des 
couples et des parents se sont mis en route : 4 ou 5 couples se 
retrouvent chaque mois une heure pour remettre sa famille, son 
couple dans les mains de Dieu avec Louis et Zélie, seul couple 
déclaré saint !  
Un petit livret facilite le déroulement de la rencontre, alternant 
chants, méditation de la Parole 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. 

Il y a aussi des groupes de paroissiens qui se retrouvent pour prier le chapelet toute l’année le jeudi à 
Tréméreuc, le dimanche à Trigavou, des Equipes du Rosaire, le Rosaire Vivant, des Equipes Notre Dame, 
des groupes de Lectio Divina, etc. 
Contact : Pascale  06 22 93 15 35 - prieres.ploubalay@gmail.com  
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6 Formation

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous »
(1 P 3,15)

Il en va de la vie chrétienne comme de toute vie active, elle ne peut se concevoir sans une part de 
formation permanente. Les formations concernent autant le développement des compétences 
nécessaires au fonctionnement des services de la paroisse que la formation personnelle de ses membres 
pour croître dans l’intelligence de la foi et cultiver sa relation personnelle à Dieu.

Le développement des compétences, détecté et évalué lors des entretiens individuels avec les acteurs 
concernés, est géré dans des dispositifs de formation existant hors de la paroisse en tant que de besoin.

S’agissant de la formation proprement religieuse à destination des adultes, la paroisse fait appel :
· Aux formations organisées par le diocèse de Saint Brieuc, présentées dans une brochure éditée 

annuellement,
· À certaines formations organisées avec des paroisses voisines, notamment « l’Ecole de la Foi et de 

la Mission » avec Dinard-Pleurtuit, ou encore la journée F.O.R.M.E. pour mieux se connaître et mieux 
découvrir sa mission,

· À un cycle de catéchèse pour adultes organisé par et sur la paroisse de Ploubalay. Il s’agit d’un cycle 
annuel balayant l’ensemble des aspects de la foi chrétienne avec le souci de cohérence d’ensemble.

D’autres initiatives existent dans notre paroisse, susceptibles de répondre à des attentes similaires : c’est 
le cas des « Ateliers de la foi » dépendant du CETAD (centre d’études théologique à distance) et des
groupes d’études bibliques.

Contact : Christophe  06 85 10 84 07 - xphebriand@hotmail.fr

Synode 2021-2023
Notre Pape François, puis nos Evêques ont lancé il y a quelques 
semaines un synode sur la synodalité, présenté dans Le Bon Grain 
de novembre et de décembre 2021. Vaste programme ! 

Au-delà du jargon ecclésial, ils font appel à chacun de nous et à nous 
tous ensemble pour aider l’Église à trouver un nouveau souffle dans 
sa mission de vivre et d’annoncer l’Évangile dans notre monde.

Concrètement, ils nous demandent à tous de nous mettre à l’écoute 
de la Parole et de l’Esprit Saint et de discerner ensemble quelles 
étapes l’Esprit nous invite à franchir afin de croître en tant 
qu’Eglise synodale. Tous et chacun de nous, cela signifie du Pape 
aux évêques, des prêtres aux religieux, des laïcs engagés aux non 
pratiquants très éloignés de l’Église. 

Après le choc, la douleur, la honte, la révolte, qui font suite au rapport Sauvé, et avec l’évolution 
démographique certaine de l’Église de France, il est plus que temps de nous prendre en charge et de
répondre à cet appel, chacun à sa façon, en fonction de ce qu’il est.

L’objectif est bien de poursuivre la mission fondamentale qui nous est confiée : annoncer l’Évangile. Pour 
la mener à bien, nous devons sortir de notre entre-soi, sortir des « schémas pastoraux répétitifs », oser 
demander de l’aide, écouter toutes les sensibilités, aller vers les périphéries, vouloir construire l’Église et 
non défendre des anciennes chapelles ; ainsi nous pourrons être missionnaires dans notre monde. 

Cette convocation est une chance extraordinaire dans l’histoire de notre Église. Notre Pape et nos 
évêques non seulement acceptent, mais demandent au Peuple de Dieu que nous sommes (des très 
pratiquants à ceux qui sont plus éloignés), de marcher ensemble et demander à l’Esprit Saint de nous 
inspirer le futur de l’Église et de ses institutions, un futur à la hauteur de la mission reçue du Christ.

Nous avons la chance d’être une paroisse vivante, ouverte, riche de diversité. Des groupes sont en cours 
de constitution, rejoignons-les, lançons-en d’autres, répondons à l’appel du Pape et de nos Evêques.

Nous avons jusqu’à mi-mai 2022 pour apporter nos contributions.

Contact : 07 67 11 14 27 - petitsgroupes.ploubalay@gmail.com

Pour mieux comprendre ce Synode, ses enjeux et votre contribution, venez à la réunion de
présentation et de lancement : mercredi 5 janvier 2022, 20h30 maison paroissiale de Ploubalay
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Célébrations adaptées 
Nous souhaitons pouvoir inviter des personnes non initiées aux sacrements, ou éloignées de l’Eglise,  
à partager un moment de spiritualité en communauté chrétienne fraternelle. 
Une première Veillée Miséricorde et Consolation a été organisée 
le 8 décembre dernier à l’église de Pleslin : un temps pour vivre 
simplement cette parole de Jésus : « Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau et je vous procurerai le repos. »  
(Mt 11, 28) 
Un temps pour venir « comme on est », accueillir la miséricorde de 
notre Dieu, déposer son fardeau, demander la prière des frères, 
laisser Dieu nous toucher, nous consoler et nous bénir. 
La prière des frères, c’est la simple mise en pratique de cette autre 
parole de Jésus « si deux d’entre vous sur la terre se mettent 
d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon 
Père qui est aux cieux. » (Mt 18, 19) 
Cette veillée Miséricorde et Consolation est une nouvelle proposition 
ouverte à tous, beaucoup plus accessible aux personnes éloignées 
de l’Eglise que nos célébrations habituelles. Deux autres veillées 
sont prévues les 18 mars et 24 juin 2022, 20h30 à l’église de Pleslin. 
Contact : Bénédicte  06 63 20 05 93 - benedicterepain@gmail.com 
 

Nous venons de vivre un deuxième « Noël Autrement » le 24 
décembre après-midi : des personnes, des enfants, des familles ont 
pu avoir un temps libre de prières dans notre église de Ploubalay au 
pied de la crèche, avec une proposition de déposer leurs intentions de 
prière et de recevoir une parole de Dieu (une phrase d’Evangile), de 
rencontrer un prêtre et de recevoir sa bénédiction. 
 
Nous avions vécu un premier 
« Dimanche Autrement » le 26 
septembre avec la bénédiction 
des enfants, des professeurs et 

des familles, en début d’année scolaire.  
Après la messe dominicale de 9h30, chaque paroissien était invité à 
convier une personne plus éloignée de l’église à venir à 11h vivre un 
temps de louange, de partage et de bénédiction.  
Un groupe d’animation et de musiciens s’est formé spécialement pour l’occasion avec un franc succès ! 
Pour tous ceux qui n’ont pas pu venir et pour tous les autres qui ont hâte de recommencer, nous nous 
retrouverons pour un « Dimanche Autrement » les 27 mars et 12 juin 2022, 11h à l’église de Ploubalay. 
Contact : Claire  clairedrs@yahoo.fr 

Veillées de prière pour la mission et visites à domicile 
Depuis deux ans, nous avions commencé à proposer des journées 
missionnaires pour l’Avent et le Carême : après une veillée de prière 
le vendredi soir, pour puiser à la source de l’Esprit Saint, des 
paroissiens allaient le samedi matin, deux par deux comme les 
premiers disciples, sonner aux portes d’un quartier.  
Ces visites à domicile permettent d’écouter les attentes et demandes 
des habitants, de leur manifester notre présence attentive, de les 
inviter à une proposition de la paroisse en fonction de leurs intérêts. 

Dans les veillées de prière nous demandons aussi à l’Esprit Saint de nous inspirer pour inviter des 
personnes de notre entourage aux propositions qui peuvent les intéresser : parcours Alpha, petit groupe, 
veillée Miséricorde et Consolation, Dimanche Autrement … 
Contact : Eric et Isabelle  er_is_marty@yahoo.fr  
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8 Communication  

Comment mieux faire connaître les propositions de la paroisse ?  
Parmi les moyens de communication, nous nous sommes focalisés en priorité sur : 

· Le bulletin mensuel Le Bon Grain avec un comité éditorial renforcé pour proposer chaque mois à 
nos abonnés des articles originaux, une mise en page renouvelée et une impression couleur de qualité, 

· Le site internet avec une équipe dédiée qui a permis de mettre en ligne et qui met à jour le nouveau 
site internet https://paroissedeploubalay.fr/  

· La newsletter qui permet de recevoir par mail les actualités de la paroisse : il faut s’inscrire pour cela 
sur le site internet (en bas de toutes les pages du site), 

· L’annonce des messes et célébrations par Messes.info et informations locales presse. 
 

Même si l’équipe communication s’est développée depuis 2 ans, nous 
manquons encore de renforts (contact presse, graphiste, photo, 
vidéo, audio, images, mise en page, édition, réseaux sociaux …) pour 
consolider ce qui a été fait et relever plusieurs nouveaux défis : 

· Mieux faire connaître notre paroisse et ses propositions par la 
presse et les médias locaux, ainsi que par les réseaux sociaux 
plus utilisés par les jeunes générations, 

· Disposer dans les églises et salles paroissiales un affichage qui 
permette de mieux découvrir la paroisse et propose au visiteur une 
expérience spirituelle, 

· Développer les propositions vidéo sur notre site internet et notre 
Chaîne YouTube. 

Contact : Eric  06 85 80 36 26 - communication.ploubalay@gmail.com 
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Paroisse de Ploubalay 
Lancieux Langrolay Pleslin Plessix-Balisson Ploubalay 

Saint-Jacut Trégon Tréméreuc Trigavou 

Horaires des messes 

Pour les fêtes particulières consultez les affichages ou messes.info 

Horaires des messes pendant l’année : septembre à juin 

Messes dominicales 

· Samedi 18h (18h30 en horaire d’été) en alternance dans six relais (Lancieux, Langrolay, Pleslin, 
Saint Jacut, Tréméreuc, Trigavou) : voir messes.info 

· Dimanche 11h00 à Ploubalay toute l’année 

· Pendant les vacances scolaires une messe supplémentaires est célébrée le dimanche à 9h30 à 
Ploubalay 

Messes en semaine 

· Mercredi 10h30 à Pleslin messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession 

· Vendredi 10h30 à l’église de Ploubalay messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession 

Horaires des messes en période estivale : juillet-août 

Messes dominicales 
· Samedi 18h30 à Lancieux et dans les différents relais sud de la Paroisse (Langrolay, Pleslin, 

Trigavou, Tréméreuc). Consulter messes.info 
· Dimanche : 

· 09h30 à Ploubalay 
· 10h30 à Saint Jacut 
· 11h00 à Ploubalay 
· 18h30 à Trégon 

Messes en semaine 
· Mardi 18h30 Saint Jacut. Vérifier les dates sur messes.info 
· Mercredi 10h30 Pleslin messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession 
· Jeudi 10h30 Lancieux messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession. Vérifier les dates 

sur messes.info 
· Vendredi 10h30 à l’église de Ploubalay messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession 

Messes dans les EHPAD de notre paroisse toute l’année 

Les jeudis à 15h00 : 
· 1er jeudi du mois à La Résidence de l’Orme à Pleslin 
· 2ème jeudi au foyer les Tamaris de Saint Jacut 
· 3ème jeudi à la Résidence du Parc à Ploubalay 

Participation plus ou moins ouverte selon le contexte sanitaire 

            Janvier 2022 



Paroisse de Ploubalay – le Bon Grain – Janvier 2022

Joies et Peines de la communauté

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

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

Nous recommandons à vos prières Monsieur Denis FRAPIE : la cérémonie religieuse a été célébrée à Paris, 
suivie d’un temps de recueillement à l’église de Saint Jacut de la Mer et de l’inhumation au cimetière de Saint 
Jacut de la Mer le 18 décembre 2021.

Parcours Alpha
Mardi 11 janvier 2022 à 19h30 à la maison paroissiale de Ploubalay : soirée de présentation, autour 
d’un buffet dinatoire, du parcours Alpha qui se déroulera à Ploubalay de janvier à début avril 2022.
Transmettez sans modération cette invitation à découvrir le Parcours Alpha

Vœux et galette le vendredi 28 janvier 2022
Retrouvons-nous tous, grands et petits, vendredi 28 janvier à partir de 17h à la salle des fêtes de Ploubalay
pour partager nos vœux autour d’une galette (si le contexte sanitaire le permet), rencontrer les acteurs des 
différentes propositions de la paroisse, découvrir nos parrains d’Avent, … 

(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 au bulletin paroissial mensuel (11 numéros par an) :
· Abonnement papier seul : vous recevez par la poste l’édition papier du bulletin mensuel,
· Abonnement numérique seul : vous recevez par mail la version numérique du bulletin mensuel en format 

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

Envoyez dès maintenant la fiche complétée 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 lors de la quête dominicale 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 annuel papier seul 16€        Soutien 25€
     Abonnement annuel papier et numérique 20€      Soutien 25€
     Abonnement annuel 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 :

Ploubalay
19 décembre 2021 : Antonia, Aurore, Marie DE PINS fille de Ronan et de Solène DUSSAUD
19 décembre 2021 : Thaïs, Philippine, Marie DE PINS fille de Ronan et de Solène DUSSAUD

Lancieux
23/11/2021
24/11/2021
26/11/2021

16/12/2021

Trégon
06/12/2021

Marie HENRY
Guy TRONEL
Christine FLAMMARION
(née AYRAL)
Francis VALLÉE

Pierre LEBON

94 ans
64 ans
76 ans

95 ans

88 ans

Ploubalay
25/11/2021

11/12/2021

Langrolay
02/12/2021

Pleslin
02/12/2021

Catherine OLEK
(née PICOLO)
Denise RAULT
(née LEFORT)

Simone CLÉMENT
(née GUICHARD)

Micheline DE SAINT JEAN

62 ans

89 ans

93 ans

91 ans



Paroisse de Ploubalay – le Bon Grain – Janvier 2022 

Messes en janvier 2022 

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

Sam 1er janv 18h00 Trigavou Messe de l’Épiphanie - †Guy MÉNIER 
Dimanche 2 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

Messe de l’Épiphanie †Yvonne et Roger GOUÉZIN 
Messe de l’Épiphanie -  †Denise BRIAND – †Jeannine OLERON 

Mercredi 5 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 
†Pierre PERROT 

Jeudi 6 15h00 Pleslin Foyer de l’Orme – †Ernest VIDELO et †son fils Ernest 
Vendredi 7 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – †Défunts des 

familles présentes 
Samedi 8 18h00 Lancieux †Mme Sabine FOURNIAL -†Marie Louise et †Guy FOURNIAL –  

†Hugues BRIEND – †Marie HENRY 
Dimanche 9 11h00 Ploubalay †Marie et Joseph MICHEL – †Marie et †Julien JUHEL 
Mercredi 12 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 

†Daniel MELEC 
Jeudi 13 15h00 Saint Jacut Ephad les Tamaris – Pour les résidents, leur famille et le personnel 
Vendredi 14 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – †Jean 

COCHET 
Samedi 15 18h00 Tréméreuc †Solange LEMOINE – †Xavier GUENNOC 
Dimanche 16 11h00 Ploubalay †Intention particulière pour Emilie et Maé – †Bernard ACHER-DUBOIS 
Mercredi 19 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 

†Défunts des familles présentes 
Jeudi 20 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – †Francis LESAICHERRE 
Vendredi 21 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – †Marie 

SALMON 
Samedi 22 18h00 Langrolay †Abbé Guy MARCHAND et défunts de la famille FAZZANI –  

†Marie-Ange CAMPION 
Dimanche 23 11h00 Ploubalay †Défunts familles GAVARD/BERTHELOT – †Jeanne FLEURY 
Mercredi 26 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 

†Pour les du Purgatoire 
Vendredi 28 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – Bienfaiteurs de 

la Paroisse 
Sam 29 18h00 Saint Jacut †Michèle DAILLE – †Jean François CARRÉ – †Pierre GUILLARD 
Dimanche 30 11h00 Ploubalay †Marie et †Augustin ARMANGE 

Méditation du chapelet  
Toute l’année : jeudi 18h00 à l’église de Tréméreuc et dimanche 18h00 à l’église de Trigavou  

Ateliers Sainte Brigide à Trigavou 
L’association Paroissiale des Familles de Trigavou relance ses activités, avec un atelier par mois de 15h à 17h 
salles Sainte-Brigide, rue de Riquamus à Trigavou. Suivis d’un goûter, ces ateliers sont ouverts à tous les 
habitants de la paroisse, à tous les âges, à tous les enfants accompagnés d’adulte(s) : 
Samedi 15/01/22    15h-17h – Atelier Autour des Rois Mages – Conte, atelier couronne, galette. 
Mercredi 02/02/22  Fête de Ste Brigide - Messe de 10h30 à Trigavou suivie d’une présentation de Sainte Brigide. 
Mercredi 16/02/22  15h-17h – Atelier Couture-tricot-crochet-broderie - Apprentissage et partage.  
Samedi 26/03/22    15h-17h – Atelier Œufs de Pâques – Préparation de Pâques. 
Ateliers gratuits. Merci de vous inscrire auprès de Claire au 07.81.85.83.18 

Projection du film « BAKHITA » à EMERAUDE-Cinémas Dinan 
Il raconte la vie d’une jeune soudanaise capturée et mise en esclavage à l’âge de 9 ans, 
puis revendue plusieurs  fois jusqu’à être achetée par un commerçant européen qui la 
ramène en Italie.  
Ce film comporte deux parties : elles seront projetées trois fois chacune à deux 
semaines d’intervalle à EMERAUDE-Cinémas Dinan, à des jours et des horaires 
différents pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de voir les deux parties : 
BAKHITA 1ère partie - Jeunesse de Bakhita jusqu’à son baptême en 1890 : jeudi 13 
janvier à 20h15, dimanche 16 janvier à 17h15, mardi 18 janvier à 14h30.  
BAKHITA 2ème partie - Vie de Bakhita après son baptême : jeudi 27 janvier à 20h15, 
dimanche 30 janvier à 17h15, mardi 1er février à 14h30 


