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Unité dans la charité 
Quelle aventure ! 
La pandémie perturbe nos vies quotidiennes depuis 
deux ans et nous oblige à de multiples adaptations : 
dans notre travail et nos modes de loisir, nos 
rencontres familiales, l’école ou la vie paroissiale. 
C’est parfois épuisant, déroutant, angoissant. Et 
toujours questionnant ! 
Nous avons tous fait l’expérience ces derniers temps 
de la perte de certaines libertés en raison de 
nécessaires contraintes sanitaires.  
Nous avons questionné comme citoyen leur juste 
exigence. Il est heureux que chacun se situe en 
conscience.  

C’est la juste attitude du chrétien, qui prie et médite la Parole de Dieu, accueille l’enseignement de l’Eglise 
dans sa Tradition et son Magistère, partage et discerne en conscience, libre et joyeux dans l’Esprit Saint. 
Comme pasteur de la paroisse, je me réjouis toujours profondément quand une assemblée signifie une 
diversité et une communion. C’est le signe profond de l’œuvre de l’Esprit Saint qui nous fait devenir chacun 
davantage nous-mêmes, dans le déploiement de nos talents et charismes, et permet la communion entre 
des êtres différents. L’Adversaire, lui, nous fait nous comparer sur des choses secondaires et nous divise. 
J’ai plaisir à croire que l’assemblée dominicale de notre paroisse reflète la diversité du peuple de Dieu, 
des opinions politiques, des générosités, des recherches et des talents des hommes de notre temps. 
Nous ne sommes pas toujours d’accord … Un ami curé d’une grande paroisse me confiait qu’il passait 
son temps ces dernières semaines à recevoir des demandes d’arbitrage entre membres de sa paroisse, 
souvent formulées de manière agressive et peu fraternelle, (question du vaccin, des modes de 
communion, … ). Un curé n’a pas à se substituer à la réflexion et au discernement personnel, mais à les 
soutenir en favorisant la rencontre du Christ Ressuscité qui seul nous sauve. 

Dans ce bulletin et les suivants, nous voudrions soutenir la vie de prière de chacun par quelques repères 
et aborder le thème délicat des souffrances présentes à nos vies et qu’il nous faut traverser. 

Nous voulons bâtir ensemble une paroisse ouverte, chaleureuse, fraternelle, qui vit de l’Amour de 
Dieu et le partage. 
Prière fraternelle, 
P. Olivier 
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2 La prière

Le livre du Pape François
« La prière, un guide complet » est un 
livre de 200 pages, découpé en 38 
petits chapitres, dont la lecture est 
accessible aux lecteurs les plus 
modestes comme aux plus confirmés.
L’ouvrage rassemble en « un ensei-
gnement magnifique et complet » les 
exhortations sur la prière données par 
le Pape François en 2020 et 2021 lors 
des catéchèses du mercredi.

Vous pouvez aussi retrouver les textes de ces catéchèses du pape François sur la prière sur le site :
https://giens.frejustoulon.fr/catechese-sur-la-priere-du-pape-francois/

Résumé du chapitre 1 – Le mystère de la prière
Le pape nous introduit au mystère de la prière en méditant le cri de l’aveugle Bartimée (Marc 10, 46-52). 

Bartimée voulait voir Jésus et a su toucher le cœur de Dieu en criant 
à travers la foule, malgré les personnes qui cherchaient à le faire taire. 
François nous montre que notre prière est avant tout un acte de foi 
exprimé à Dieu et que Dieu entend. 
En effet, Jésus s’arrête et demande à voir Bartimée, peu importe la 
foule immense qui l’entoure ! Il est touché en son cœur par la foi de 
Bartimée et lui demande ce qu’il veut. 
La prière de Bartimée se transforme en une demande que Dieu 
exauce : « Va, ta foi t’a sauvé » lui répond Jésus en lui rendant la vue.
L’attitude de Bartimée est un enseignement à part entière : Est-ce que 
je crois réellement que Jésus est le Fils de Dieu et qu’il me sauve ?
Est-ce que j’ose crier vers Lui ? 
Lorsque Jésus tourne son regard tendre vers moi et me demande 
« Que veux-tu que je fasse pour toi », quelle est ma réponse ?

Le Pape François nous rappelle avant tout que la prière est accessible à tous. C’est un élan naturel qui 
nous « connecte » à la présence de Dieu en nous et autour de nous et qui nous permet de vivre ainsi une 
plus grande union à Dieu.
Prier est une démarche comparable à un enfant qui se tourne vers son Père pour l’appeler « Papa ! ». 
Dieu est là, proche. Quand nous prions, nous nous tournons vers Lui.

LA PRIERE :4 épisodes à suivre…

Le Pape François nous invite par ses enseignements à vivre davantage cette union à Dieu, pour notre 
plus grand bonheur. 
« C’est en forgeant que l’on devient forgeron » dit le proverbe, on pourrait également affirmer que « c’est 
en priant que l’on apprend à prier ». 
Dans les quatre prochains numéros du Bon Grain, nous prévoyons des 
articles pour nous aider à prier, enrichis d’astuces concrètes et de 
témoignages. A suivre…   n Solène Préaux
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« Généralement peu attirée par ce genre de lecture, j’ai été agréablement surprise par le 
contenu. Chaque page se boit comme du petit lait et m’a touchée en profondeur. Cette lecture 
me donne un nouvel élan et ne me laissera pas indemne : une vraie pépite ! » Une paroissienne

« Dieu est toujours près de la porte de notre cœur et il attend que nous lui ouvrions. »
Pape François
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Synode 2021-2023 – Phase diocésaine
C’est parti ! Dans notre paroisse, une dizaine 
d’équipes se sont constituées et se sont lancées 
dans l’aventure pour répondre à la demande de notre 
Pape et de nos évêques.
Demande qui peut être résumée ainsi : quelle Église 
aujourd’hui et demain, en communion entre tous, 
ouverte au monde, témoin de l’Évangile et 
missionnaire ? Le Peuple de Dieu que nous formons 
est convoqué pour apporter ses contributions. 
Il est encore et toujours temps de constituer de 
nouvelles équipes ou d’en rejoindre une qui est en 
phase de démarrage. « De 7 à 97 ans », nous 
sommes attendus pour avancer ensemble. 
Voici quelques exemples de pistes proposées pour
deux grandes questions que sont « que vivons-nous 
en Église ? » et « que voulons-nous pour une Église 
plus missionnaire et plus vivante ? » :

· Quand je dis « mon Église », à qui est ce que je pense ? à Jésus, à notre paroisse, au diocèse, au 
Vatican, ... ?

· Comment est-ce que je trouve ma place dans l’Église ? Comment mes talents sont-ils pris en compte ?

· Quel est mon désir missionnaire dans la paroisse ? Quels talents, quelle proposition puis je mettre au 
service de l’Église ?

Ce sont des exemples. De nombreux autres sujets sont proposés. Il ne s’agit pas de les traiter tous, ce 
n’est pas un examen. Ils ont pour vocation à nous aider dans notre démarche. Selon l’organisation de 
votre groupe, vous choisirez d’en traiter plusieurs, de vous concentrer sur quelques-uns, d’en aborder 
d’autres.
Cette démarche se fait avec l’écoute de la Parole de Dieu et l’aide de l’Esprit Saint qui nous guide et 
nous oriente. La joie nous est ainsi offerte de vivre ce qu’ont vécu les premiers chrétiens, ceux des Actes 
des Apôtres : se réunir et, à l’écoute de l’Esprit Saint, discerner, proposer, avancer ensemble. 
Chaque parole pèse ! Apportons notre contribution parce que « souvent le Seigneur révèle la meilleure 
décision à ceux qui n’occupent pas de positions importantes dans la communauté » (Saint-Benoît).
Ne tardons pas, nos réponses doivent parvenir au diocèse et à la paroisse avant le 15 mai.
Pour nous aider à démarrer, des livrets sont disponibles à l’accueil de la maison paroissiale ou sur 
demande petitsgroupes.ploubalay@gmail.com.
Plusieurs paroissiens se tiennent à votre disposition pour toute question ou aide : contact 07 67 11 14 27 
- petitsgroupes.ploubalay@gmail.com

Que nous participions ou pas à un groupe de réflexion, prions tous assidument pour que cette phase 
diocésaine porte beaucoup de bons fruits !
Et disons sans modération la magnifique prière du Synode ci-dessous.    n Xavier Monsaingeon

Prière du Synode

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble.

Nous qui sommes faibles et pêcheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais-en sorte, que 
l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes.

Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant 
ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les 
siècles des siècles, Amen.
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4 Formation : la souffrance  
 
Comme toute communauté humaine, notre paroisse a besoin de grandir dans l’unité et la fraternité. Un 
thème nous a semblé nécessaire à aborder avec humilité pour grandir dans la bienveillance : le thème de 
la souffrance, vécue par tous de bien des manières.  
Nous prévoyons une série d’articles sur ce thème dans les quatre prochains numéros du Bon Grain. 

Toute personne humaine souffre 
Si l'on parle de la souffrance, ce doit être avec un infini respect. Il y a une impudeur à disserter sur la 
souffrance, qui est intolérable. La souffrance n'est pas une question. C’est un fait et un scandale. Et celui 
qui est dedans attend d'abord qu'on l'en soulage. Jésus, quand il rencontrait des malades, les guérissait ; 
il ne leur parlait pas avec abondance du sens de la maladie. 

Une société qui a évolué sur la question de la souffrance 
Aujourd’hui, la souffrance demande à être entendue 

La souffrance est un aspect de la vie humaine qui tient à la vie même : maladie, deuil, faim, discordes, 
agonies... et, de manière plus cachée, solitude, manque d'amour, sentiment d'impasse, terrible déprime. 
Triste constance de nos douleurs. 
A notre époque, la souffrance cesse d'être muette. Ce qui s'exige et se répand de plus en plus, c'est la 
possibilité offerte au souffrant de dire sa souffrance, c'est-à-dire de ne pas être emmuré en elle. L'écoute 
doit être compatissante, sans doute, mais pas complaisante : elle reconnaît l'autre, si souffrant qu'il soit, 
infirme, impuissant, défait, comme sujet, et sujet de sa parole. Elle lui donne cette première dignité qui lui 
permet d'être en face de sa souffrance, au lieu de s'engloutir en elle. 
Aujourd’hui, la souffrance doit être combattue 
La souffrance doit être combattue, absolument. Il y a une volonté de soigner, et de soigner pour guérir. 
Mais il y a aussi une volonté, de plus en plus efficace, d'éliminer la douleur : il y a maintenant des médecins 
de la douleur et l'on sait le développement des soins palliatifs. L'affaire dépasse le domaine de la santé. 
On veut mettre fin aux souffrances de la guerre, de l'humiliation, de la faim bien sûr, du travail trop dur... 
ou du chômage. Guerre à la souffrance, sous toutes ses formes. 
Mais ce qui se trouve exclu aussi, c'est tout langage (ou toute pratique) qui se présente comme acceptation 
de la souffrance. Certes, il faut bien accepter ce qu'on ne peut ôter ; mais l'attitude première d'acceptation 
paraît détestable et injuste. Par exemple, et spécialement chez les chrétiens, le thème de la souffrance 
rédemptrice, l'identification aux souffrances du Sauveur, porter sa croix, etc. 
Ce langage peut aller jusqu'à se réjouir de la souffrance, à y voir le signe d'une prédilection divine - puisque 
Dieu a conduit son Fils jusqu'à la croix. "Il faut que Dieu vous aime beaucoup pour qu'il vous éprouve 
autant" - cela s'est dit. Eh bien, c'est un langage qui "ne passe plus", ou bien difficilement, y compris chez 
les chrétiens. On n'a que faire du "sens de la souffrance". On veut que ça cesse, un point c'est tout. 
La souffrance qui accompagne la croissance de la vie : entre ombres et lumières 
La souffrance fait partie de la vie humaine. Autant il est suspect de disserter sur le sens de la souffrance, 
autant il reste vrai que le pur et systématique refus de la souffrance mène à l'impasse. 
Il n'y a pas d'existence humaine sans renoncement, sans souffrance, sans conversion. Pensons à ces 
passages que le petit d'homme doit faire pour advenir à lui-même. Les premières dents, souffrance 
physique pour une croissance physique, l’accès à la nourriture solide. Les premiers pleurs de la séparation 
maternelle, souffrance psychologique pour une croissance psychologique, la vie sociale. Allons plus loin, 
nous savons par expérience qu’une souffrance morale ou spirituelle peut, dans certaines circonstances 
qui permettent de la traverser et de l’accompagner, être l’occasion d’une croissance dans la vie morale ou 
spirituelle. 
Et qui pourrait ignorer qu'il n'y a pas d’œuvre, de création vraie sans les douleurs de l'enfantement ? La 
femme pourrait peut-être enfanter sans douleur (éliminons la souffrance !). Mais quelle mère, quels 
parents ont pu élever des enfants sans qu'à un moment ou un autre ces enfants aient été leur douleur ? 
Il n'y a pas de relation humaine, y compris d'amour, spécialement d'amour, qui puisse éviter les tensions, 
les malentendus ou même le déchirement. 
Il y a bien une tendance, en notre société, à éliminer cela même. Mais, paradoxalement, tous ceux qui 
travaillent contre la douleur, soignants, thérapeutes, gens engagés dans la lutte contre l'injustice, la guerre, 
etc., tous ceux-là connaissent la présence de ces souffrances. Et dans leur propre vie. À commencer par 
la souffrance de ne pouvoir faire mieux qu’ils ne font.  
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Dans la Bible, la question du mal et de la souffrance : Pourquoi ? Pour quoi ? 
Dans la Bible la question du mal et de la souffrance se pose d’une manière nouvelle avec la révélation du 
monothéisme à Abraham. Auparavant, il y avait des divinités bienveillantes ou malveillantes. L’homme 
était entre les deux, sacrifiant aux divinités pour espérer les faveurs des dieux et la vie. Avec la révélation 
d’un Dieu unique créateur de tout l’Univers et bon, comment rendre compte du mal présent à la vie des 
hommes ? 
Le livre de la Genèse (Gn3) pose l’origine du Mal hors de l’homme et hors de Dieu. Toute l’humanité 
est cependant atteinte dans son être dans une blessure dans sa relation à Dieu, aux autres et à soi. La 
notion théologique du péché originel (le terme n’apparaît pas dans la Bible), n’est pas un acte, mais avant 
tout la situation globale de l’humanité, l’état général de péché, c'est à dire, d'une part, l'impossibilité 
foncière dans laquelle se trouve l'homme à sa naissance d'orienter, résolument son existence vers Dieu, 
d'autre part la situation de fragilité, dans lequel se trouve l’humanité, tout homme, depuis le péché des 
origines.  

Sur le fond de Gn3, la Bible décrit, dans les chapitres suivants, (et d’autres livres) une authentique invasion 
du péché qui inonde le monde, comme une conséquence du péché des origines, une sorte d’infection 
universelle, contaminant l’humanité entière : douleur de l’enfantement, pénibilité du travail, fratricide, 
jalousie, etc. 
La Bible connaît d'innombrables visages de souffrants. Souffrance que produisent sans fin les 
violences que l'homme inflige à l'homme ; souffrance de la trahison, de l'humiliation, du mépris ; souffrance 
du corps malade, blessé, à l'agonie ; souffrances de l'âme aspirée par le vide. Infinies souffrances depuis 
la nuit des temps, auxquelles les femmes paient un tribut particulièrement élevé.  
Le livre de Job montre un homme qui connaît la souffrance qui gronde jusqu'aux extrêmes de la révolte, 
s'avançant dans les parages du blasphème. Cette histoire de Job contient une leçon que le Nouveau 
Testament n'annule pas, alors même que celui-ci porte au-delà de l'expérience de Job, figure du malheur 
absolu, qui plaide innocent contre un Dieu incompréhensible, qui semble vouloir tout ignorer de son mal, 
par indifférence, sadisme, impuissance.  
Ce livre dit qu'il y a une traversée de l'épreuve qui est son dépassement. Au moment où le livre va se 
refermer, Job déclare qu'il sait désormais ce qu'il ne savait pas auparavant : « Je ne te connaissais que 
par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu » (Jb 42,5). Le lecteur ne saura pas ce que Job a compris, 
qui le fait sortir de la révolte, et qui le fait entrer dans l'acceptation de l'inacceptable.  
Le seul savoir que l'on acquiert est que Dieu sait faire quelque chose du mal et de la souffrance dont 
l'homme, lui, ne sait que faire. 
Le Christ, l’innocent crucifié. C'est sur cette ligne de révélation que se dresse la croix du Christ. Cette 
croix est l'unique et l'absolue réponse chrétienne à la souffrance. Simplement parce qu'elle mêle aux 
pensées de l'homme les pensées extrêmes de Dieu. C'est dire qu'en regardant le Golgotha et Jésus sur 
la croix, nous ne devons pas penser que nous quittons le registre du mystère auquel introduisait le livre 
de Job. 
La foi chrétienne s'enracine dans ce constat étonné : lorsque l'infinie douleur de l'humanité crie 
vers le Dieu de la révélation, elle se retrouve en présence d'un « Dieu souffrant ». L'interlocuteur des 
plaintes de l'homme, comme de ses révoltes, est un Dieu qui se révèle en la personne de Jésus, pendu 
au bois de la Croix entre deux criminels, défiguré de nos défigurations, appelant le Père avec les mots de 
notre détresse : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » 
Un Dieu souffrant. C'est là un fait exorbitant : à l'heure de la Passion de Jésus, Dieu est là où il ne devrait 
pas être, où il ne saurait être, parce que la sainteté de Dieu repousse comme son envers la mort et tout 
ce qui gravite autour d'elle, qui se nomme violence, mépris de l'homme. En la personne du Fils, Dieu est 
bien là, livré dans la liberté de celui qui déclare : « Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je la donne de 
moi-même » (Jn 10,18). 
Ainsi Dieu est capable de se saisir de la souffrance pour lui faire produire son contraire, pour faire d'elle, 
selon une mystérieuse alchimie, l'antidote du mal. Pour servir par elle la vie, non seulement des hommes 
justes, mais de ceux qui le sont moins, ou qui ne le sont pas du tout.  
Alors, dans cette lumière il est possible, juste et nécessaire, de parler de souffrance rédemptrice. Mais il 
ne faut pas moins, pour autoriser une telle parole, que ce chemin et cette patience d'un long regard porté 
sur la croix. Il faut ce délai nécessaire à la reconnaissance de ce qui se croit ordinairement de Dieu et de 
l'homme, de la puissance et de la faiblesse, pour pouvoir entendre les paroles de Jésus sur la route 
d'Emmaüs (Lc 24,26) : « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi ? »    n P. Olivier   
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Chiara Badano 
Chiara Badano naît le 29 octobre 
1971, à Sassello, dans la région de 
Savone, en Italie. Elle vit une enfance 
heureuse et reçoit une solide 
éducation chrétienne.  
Elle est d’un caractère généreux et sa 
vie est très vite remplie de petits 
actes d’amour. A 4 ans, elle choisit 
ses plus beaux jouets pour les 
donner à des enfants démunis.  

Elle rend visite aux « petites grands-mères » de la maison de retraite. Elle 
prend soin de ses camarades de classe : à 6 ans, elle console sa voisine 
qui a perdu sa maman. Elle porte ses devoirs à une camarade malade et 
contagieuse à qui personne n’ose rendre visite. « Je crois, dit-elle, qu’il est 
important de dépasser la crainte pour aimer. » 
Elle écoute avec attention les paraboles de l’Évangile et se prépare avec beaucoup de sérieux à sa 

première communion. Ce jour venu, elle reçoit en cadeau les 
Évangiles. Ce sera pour elle un « magnifique livre ». Elle dira : « Je 
ne peux pas rester analphabète de cet extraordinaire message. De 
même qu’il est facile pour moi d’apprendre l’alphabet, je dois aussi 
apprendre à vivre l’Évangile ! ». 
A 9 ans, elle découvre le 
mouvement des Focolari. Un an 
après, elle participe avec ses 
parents à un  festival mondial du 
mouvement.  
Elle est touchée par le message 
de Chiara Lubich, la fondatrice 
des Focolari, et commence à 
entretenir une correspondance 
avec elle. C’est pour elle le début 
d’une nouvelle vie.  
Chiara veut désormais vivre à 
fond l’Evangile et aimer tous 
ceux qu’elle côtoie.  

Chira est une fille joyeuse qui aime profondément la vie. Elle aime la 
musique, la natation, le tennis et les randonnées. Elle a beaucoup 
d’amis. Quand on lui demande si elle leur parle de Dieu, elle répond : 
« Je ne dois pas parler de Jésus, mais je dois le donner aux autres 
par ma manière de me comporter. » 
Elle lit la Parole de Dieu, la médite et réfléchit souvent à l’affirmation 
de Chiara Lubich « Je serai sainte si je suis sainte tout de suite ». 
C’est avec les jeunes des Focolari qu’elle chemine. Les « gen » 
comme on dit dans le mouvement se rencontrent régulièrement et 
échangent sur leur manière de vivre l’Evangile.  
Ils communiquent aussi par téléphone, se rendent visite, vont se 
promener ensemble, s’offrent des cadeaux.  Ils mettent à la 
disposition les uns des autres ce qui leur appartient. Chiara apprend 
très vite à offrir ses contrariétés à Jésus. 
Alors qu’elle a 17 ans, Chiara ressent une forte douleur à l’épaule lors 
d’un match de tennis. Après des examens cliniques, le verdict tombe : 
Chiara est atteinte d’un cancer des os. 
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Elle subit une première intervention en février 1989. Il n’y a pas 
beaucoup d’espoir de guérison. Les hospitalisations à Turin vont être 
de plus en plus fréquentes. 
Ses amis des Focolari se relaient à son chevet pour la soutenir. 
Chiara fait face à ses souffrances avec beaucoup de courage. Elle 
offre ce qu’elle vit avec ses mots : « Pour toi Jésus, si tu le veux, je 
le veux moi aussi. » Elle va perdre très vite l’usage de ses jambes. 
Voilà alors ce qu’elle écrit à ses amis des Focolari : « Le Gen voit 
dans chaque souffrance une occasion extraordinaire de devenir 
semblable à Jésus abandonné, et il lui offre sa peine. » 
Sa chambre devient un lieu de rencontres, 
d’apostolat et d’unité. C’est son église. Son 
médecin lui-même, incroyant, sera touché par son 
témoignage. 
Elle suit les activités des Focolari grâce au 
téléphone. Elle prie, communie, dit le Rosaire. 
Beaucoup vont trouver lumière et consolation au 
pied de son lit. 

C’est à ce moment que Chiara Lubich lui donne le surnom de « Chiara Luce ». Chiara est en effet pour 
tous un rayon de la lumière de Dieu. 
La confiance en Dieu de Chiara est inébranlable. Elle se sent « aimée 
immensément de Dieu. » et veut faire sa volonté : « La seule chose 
qui m’intéresse, c’est la volonté de Dieu ; je dois bien faire celle de 
l’instant présent : jouer la partition de Dieu. »
Elle offre sa souffrance pour l'Église, pour les jeunes, pour les non-
croyants, le mouvement des Focolari, les missions. Elle dit : « À 
présent, je n’ai plus rien, mais j’ai encore mon cœur et avec lui je peux 
aimer. » Se préparant à rencontrer Dieu, elle prépare même sa messe 
d’enterrement qu’elle conçoit comme un mariage. 

Les derniers mots qu’elle dira à sa 
mère sont : « Maman. Au revoir. 
Sois heureuse parce que moi je le 
suis. »
Elle meurt le 7 octobre 1990. 
Chiara Lubich envoie alors un 
télégramme à ses parents : 
« Remercions Dieu pour son 
chef-d’œuvre lumineux. »
Chiara Luce Badano est béatifiée 
à Rome, le 25 septembre 2010, 
en présence d’environ 25.000 
personnes, venus de 57 pays 
différents.  n Bénédicte Repain

Deux citations de Chiara Badano

« Souvent l'homme ne vit pas sa vie car plongé dans des temps qui n'existent pas : soit dans le souvenir, soit dans 
le regret du passé ou bien tout projeté dans l'avenir. En réalité le seul temps que l'homme possède est l'instant 
présent qu'il faut vivre entièrement en en profitant pleinement. »

« Chaque instant est précieux, il ne faut pas le gâcher ; en vivant ainsi, tout acquiert un sens. Chaque chose trouve 
ses justes dimensions, même aux heures les plus terribles, si elle est offerte à Jésus. La douleur, il ne faut pas la 
gaspiller, elle a un sens si on en fait une offrande à Jésus. »
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Souffrance 

Le renard a son gîte, le martinet un nid emprunté à la branche. 
N’y aurait-il pour moi aucun sentier où réfugier mes pas ? 

Extrait du livre « Je sais la vie Brûlante » - Texte Annaïg Renault - Peinture Yves Grandjean 
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Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. 
S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, 

il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. 
Isaïe 53, 10 

Jésus dit alors [aux deux disciples d’Emmaüs] : « Comme votre cœur est lent 
à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela 
pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur 

interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 
Luc 24, 26-27 

C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné 
comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! 

2ème lettre de Saint Pierre à Timothée 2, 9 

Imprimé par : Duplitech - 42, rue du Grand Jardin - 35400 Saint-Malo 
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Messes en février 2022 

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

Mercredi 2 
février 

10h30 Trigavou Ste Brigide – Fête de la vie consacrée - Messe précédée à 10h de 
l’Adoration et possibilité de confession – †Sylvie GABET 

Jeudi 3 15h00 Pleslin Foyer de l’Orme – †Marie ROUILLÉ 

Vendredi 4 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession –  
†Mr et Mme Georges CROCHU 

Samedi 5 18h00 Pleslin †Cécilia BOURBLANC et son père Michel - †Bernard ONEN –  
†Désirée HUILIZEN – †Jean SAIGET 

Dimanche 6 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Pierre JOUFFE – †Jacqueline GROUSSARD 
†Marie et †Julien JUHEL -  

Mercredi 9 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 
†Daniel MELEC 

Jeudi 10 15h00 Saint Jacut Ephad les Tamaris – Pour les résidents, leur famille et le personnel 

Vendredi 11 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession – 
†Pour les défunts des familles présentes 

Samedi 12 18h00 Trigavou †Jeannette MORVAN – †Daniel LEPETIT-CEREL –  
†Marie LE NORMAND – †Abbé Guy MARCHAND 

Dimanche 13 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Hervé SELENSON - †Thérèse et †Mathurin RAULT 
Intention particulière pour Emilie et Maé – †Hélène LABARTHE 

Mercredi 16 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 
†Louise ARMANGE – †Pierre PERROT – †Lucienne PERROT – 
†Claudie MELEC 

Jeudi 17 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – †Francis LESAICHERRE -  

Vendredi 18 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession –  
†Pour les âmes du Purgatoire 

Samedi 19 18h00 Lancieux †Pierre JORET – †André BOULIER – †Guy TRONEL 

Dimanche 20 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Roger RAULT – Angèle et Marcel MÉNAGER 
†Marie-Thérèse COLOMBEL – †Dominique BRIEND – 
†Monique BOIRAUD 

Mercredi 23 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h de l’Adoration et possibilité de confession – 
†Pierre LE DAMANY 

Vendredi 25 10h30 Ploubalay Messe suivie de l’Adoration et possibilité de confession –  
Pour les bienfaiteurs de la Paroisse 

Sam 26 18h00 Tréméreuc †Robert BOIXIERE – †Solange LEMOINE – †Xavier GUENNOC 

Dimanche 27 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Léonie BONENFANT – †Denise RAULT 
†Abbé Guy MARCHAND – †Carmen et †Marie-Ange GUÉGO 

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

Joies et Peines de la communauté 

BAPTEMES - Cet enfant a été accueilli dans l’Église de Jésus-Christ, nous lui souhaitons la bienvenue : 

Ploubalay  23/01/2022 : Lohan, Eymeric, Morgan QUEYROUX fils de Morgan et d’Annaïk FERTÉ 

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

Lancieux  28/12/2021 : Auguste HESRY 81 ans 

Pleslin  30/12/2021 : Jeannie DAVY (née GRASCOEUR) 89 ans 

 03/01/2022 : Marie MOREL (née Rogon) 96 ans 

 06/01/2022 : Marie ROUILLÉ (née BRIAND) 94 ans 

 18/01/2022 : Bernadette SALVADOR 89 ans 

Saint Jacut 07/01/2022 : Jeannette NEUTE (née LESNE) 85 ans 

 19/01/2022 : Colette MEURDESOIF (née LAFFON) 92 ans 

Tréméreuc 05/01/2022 : Marie FOLLIARD (née GRIGNON) 90 ans 
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Agenda de la paroisse

Ateliers Sainte Brigide à Trigavou
L’association Paroissiale des Familles de Trigavou propose un atelier par mois (suivi d’un goûter) ouvert à tous
les habitants de la paroisse, à tous les âges, à tous les enfants accompagnés d’adulte(s) :

· Mercredi 16/02/22 15h-17h – Atelier Couture-tricot-crochet-broderie - Apprentissage et partage.
· Samedi 02/04/22    15h-17h – Atelier Œufs de Pâques – Préparation de Pâques.

Salles Ste Brigide, rue de Riquamus à Trigavou. Ateliers gratuits. S’inscrire auprès de Claire au 07 81 85 83 18

Mercredi 02/02/22 Fête de Ste Brigide - Messe de 10h30 à Trigavou suivie d’une présentation de Sainte Brigide et
de l’association.

Notre Dame de Lourdes
Vendredi 11 février 15h30 dans l’église de Ploubalay - Fête de Notre-Dame de Lourdes : Chapelet médité en
lien avec tous les pèlerins et les personnes malades.

Veillée des « serviteurs »
Vendredi 4 mars 20h30 à l’église de Pleslin : veillée d’action de grâce et de prière pour les paroissiens impliqués
dans tous les services et propositions de la paroisse, pour mieux nous connaître et prendre soin les uns des autres.

Visites à domicile
Samedi 12 mars matin : 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. Vous
pouvez-aussi rejoindre à 10h le groupe de priants qui portera dans la prière la fécondité de ces visites.

Veillée Miséricorde et consolation
Vendredi 18 mars 20h30 à l’église de Ploubalay 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. Proposition ouverte à tous, notamment aux personnes plus éloignées de l’Eglise.

Dimanche Autrement
Dimanche 27 mars 11h dans l’église de Ploubalay Célébration « Dimanche Autrement » ouverte à tous : accueil,
musique et chants, lecture et commentaire, possibilité de confier des intentions et démarche de bénédiction. Ateliers
enfants. Célébration suivie d’un pot si les conditions le permettent.
Noter que « Dimanche Autrement » est une célébration sans eucharistie - Messe à 9h30.

Décembre 2021 en images

Nouvelle croix pour le chœur de l’église de Ploubalay, célébrations avec les écoles, inauguration des crèches …
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 Vivre la chandeleur chrétiennement   

Fête de la Présentation du Seigneur au temple, journée de la vie consacrée 
Dans notre région, il est rare que nous attendions la chandeleur pour partager des crêpes ! Il serait donc dommage 
de réduire cette belle fête à la tradition des crêpes.  

Rappelons que dans notre histoire chrétienne c’est le jour où nous faisons mémoire de la présentation de Jésus au 
temple de Jérusalem, quarante jours après sa naissance.  

C’est à cette occasion que le vieillard Syméon, reconnait le petit enfant comme « la lumière qui illumine les 
nations », la « gloire de son peuple Israël ». La chandeleur est donc avant tout une fête de la lumière, d’ailleurs, 
le mot même de « chandeleur » vient du mot « chandelle ». Il était de coutume depuis le XIVe siècle d’organiser des 
processions aux flambeaux et de bénir les cierges dans les églises.  

Sur une initiative de Jean Paul II, le 2 février est aussi la journée de la vie consacrée. La présentation de Jésus au 
temple, le premier né de sa famille, annonce son don ultime sur la croix pour nous sauver.  
Nous sommes donc invités ce jour-là à rendre grâce pour toutes les vies consacrées, comme le dit Jean-Paul II :  
 

 

Enrichir nos traditions 
et faire participer les enfants 
Pourquoi cette année ne pas vivre différemment la 
chandeleur en célébrant, en union de prière avec nos 
consacrés, la beauté du sacrifice de leur vie et la 
lumière de l’évangile qu’ils contribuent à répandre sur 
le monde ?  

S’il peut être périlleux d’allumer des bougies dans 
toute la maison avec des enfants, nous pouvons 
simplement allumer des bougies pour toutes les 
personnes consacrées que nous connaissons et les 
poser sur la table du repas partagé ou auprès du coin 
prière.  

Les enfants peuvent en amont apprêter les bougies 
avec de jolis bougeoirs qu’ils auront fabriqués eux 
mêmes.  
 

Voici la liste du matériel dont vous aurez besoin : 

- Des pots de yaourts en verres vides 

- Du papier  

- Des ciseaux  

- De la colle  

- Des bougies  
 

1) Découpez une bande de papier de la largeur de 
votre pot. 

2) Décorez cette bande, vous pouvez inscrire le nom 
d’une personne qui a consacré sa vie. 

3) Collez cette bande autour de votre pot. 

4) Placez votre bougie à l’intérieur et c’est prêt.  

Belle fête de la chandeleur ! 
 

NB : les enfants de l’éveil à la foi se rappelleront cette 
activité déjà réalisée pour la Toussaint.  

n Eléonore Granjean 

  

« parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, 
qui enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies 
totalement données au Seigneur et aux frères. » 
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 Conférences, formations, retraites, pèlerinages  
 

Les trois communautés ci-dessous nous sont 
unies par la prière.  

Vous pouvez vous joindre à elles à certains 
temps de prière ou propositions.  

Nous vous invitons à consulter leurs sites : 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d’abonnement / réabonnement au bulletin mensuel « Le Bon Grain » 
L’abonnement se fait pour l’année civile (11 numéros par an) et prend fin avec le n°01 de l’année suivante. 

Cochez la solution que vous choisissez parmi les trois possibilités : 
Abonnement annuel papier seul 16€           Soutien 25€ 

Vous recevez par la poste l’édition papier du bulletin mensuel 
Abonnement annuel numérique seul 5€          Soutien 25€ 

Vous recevez par mail la version numérique PDF du bulletin mensuel, 
ainsi que les autres communications numériques de la paroisse 

Abonnement annuel papier et numérique 20€        Soutien 25€ 

Cumul des 2 options précédentes 

Complétez les informations ci-dessous et envoyez la fiche complétée avec votre règlement : 
Ø Soit par courrier adressé à la Maison Paroissiale - 3 rue du Général de Gaulle -22650 Beaussais sur Mer 
Ø Soit lors de la quête dominicale sous enveloppe indiquant « Abonnement bulletin ».  

 

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 : 

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 
 

https:/www.abbaye-st-jacut.com/ 


