
 

  
 

Agenda été 2022 
Evénements prévus dans nos 9 relais cet été 

Date(s) Horaire Lieu Evénement 

25 juin 18h30 Lancieux église Fête de Saint Cieux - Procession autour de l'église en l'honneur du 
saint patron évangélisateur de Lancieux - Messe suivie d'un pot 

2 juillet 21h00 Lancieux église Ensemble choral Jubilate de Toulon  

Chant grégorien, polyphonies, baroque - libre participation 

9 juillet 20h30 Ploubalay église Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 

Billets en vente lors des permanences d’accueil à la Maison Paroissiale 
(mardi, vendredi, samedi 10h-12h) et en ligne sur : www.pccb.fr  

11-15 
ou 

18-22 

ou 

25-29 

juillet 

9h30 - 
11h45 

 
 

 

St Jacut église 

 

 

 

 

Stages de chant avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois : 
formation d’initiation au chant pour tous les jeunes garçons et filles de 6 
à 18 ans. Formation assurée par un chef de chœur des PCCB, du lundi 
au vendredi. Renseignements et inscriptions 09 80 90 34 34 
https://www.pccb.fr/stjacut-stage-de-chant-choral/ 

Laudes à 9h, vêpres à 18h suivies de la messe à 18h30. Adoration 
musicale le jeudi de 20h30 à 22h 

A partir 
du 15 
juillet 

9h30 - 
10h00 

Lancieux église Louange et prière d’intercession 30' pour bien démarrer la journée !  
Rendez-vous quotidien du mardi au vendredi : chants de louange pour 
remercier le Seigneur, prière pour les intentions confiées 

15 juillet 21h00 Lancieux église Quatuor Escapades Les 7 paroles du Christ en croix – œuvre 
emblématique de Joseph Haydn pour quatuor à cordes – suivi d’un pot 

16 juillet 18h30 Pleslin église Messe dominicale suivie d'un pot  

18 juillet 20h30 Ploubalay église Chœur de Dinard Vêpres, messe de Villefranche et St Jean de Dieu 

23 juillet 18h30 Trigavou église Messe dominicale suivie d'un pot 

23 juillet 20h30 Ploubalay église Compagnie Lyrique d'Armor concert classique instrumental et vocal 

30 juillet 18h30 Lancieux église Fête de Sainte Anne messe dominicale suivie d’un pot 

31 juillet 10h30 St Jacut église Saint Christophe (patron des voyageurs) - A l’issue de la messe de 
10h30, bénédiction de tous les moyens de transport (vous pouvez les 
fleurir à cette occasion) suivie d'un pot  

5 août 20h45 St Jacut église Des Ames et des Anches musique classique et baroque 

6 août 18h30 Tréméreuc église Saint Laurent procession, messe dominicale anticipée suivie d'un pot 

9 août Journée Baie du Mont 
Saint-Michel 

Pèlerinage paroissial des familles avec traversée de la baie à pied 
du Bec d’Andaine au Mont Saint-Michel (aller simple 8 km retour en car) 
avec guides spécialisés. Renseignements 06 50 95 45 32 ou  
06 61 02 70 57 et inscriptions à pelerinage.ploubalay@gmail.com  

9 août soir Plessix-Balisson La Mandorle concert instrumental baroque 

           Fête de l'Assomption de la Vierge Marie 

14 août 20h00 Plessix-Balisson Messe puis procession aux flambeaux à la statue de la ND de Fatima 

15 août 9h30 Ploubalay église Messe de l'Assomption 

10h00 Langrolay Au départ de l'église, procession vers la grève où est célébrée la 
messe de l'Assomption en plein air 

10h30 St Jacut Messe suivie de la procession au port de la Houle Causseul puis 
bénédiction de la mer et des bateaux  

11h00 Lancieux Moulin Messe en plein air devant le moulin de Buglais 

18h30 Trégon église Messe de l'Assomption 

20h00 Pleslin Procession et prières mariales au Château de la Motte Olivet 

17 août 20h30 Lancieux église Trio Divertimento musique classique 

28 août 18h30 Trégon église Messe dominicale suivie d'un pot 

Toutes nos églises sont ouvertes chaque jour par des bénévoles : venez passer un moment de paix 

Chapelet les dimanches 18 h à l’église de Trigavou (sauf 15 août) et jeudis 18h à l’église de Tréméreuc 
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