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Après Pâques, l’EGLISE en croissance 
Notre communauté a célébré la joie de Pâques à 
travers les temps de prière de l’Eglise avec des 
assemblées nombreuses et priantes.  

La randonnée paroissiale nous a permis de partager 
un temps fraternel sur les côtes de Saint-Jacut.  

Christopher, néophyte, nous a témoigné de sa joie 
d’être baptisé, communié et confirmé : « aujourd’hui 
à la messe, j’ai senti que je n’étais plus le même. 
J’ai vraiment senti notre Seigneur près de moi dans 
mon cœur, sensation jamais vécue si forte 
qu’aujourd’hui à l’eucharistie ».  

40 pèlerins de la paroisse reviennent de pèlerinage 
en Terre Sainte et ils ont à cœur de témoigner du 

Christ Ressuscité présent à leur vie !  

Durant ce mois de juin, c’est traditionnellement le mois de la célébration des 1ères des communions et des 
professions de foi. Sur notre paroisse, très peu d’enfants catéchisés. Une réalité vitale pour laquelle nous 
devons prier et agir. 

La joie de célébrer, la joie de cheminer et grandir 
La liturgie nous transforme. C’est le Seigneur qui sans cesse nous rassemble et fait notre unité. Célébrer 
notre foi nous fait grandir dans notre vie personnelle et ensemble. Prier, Servir, se Former, vivre la 
Fraternité et ainsi Evangéliser ! 

Un pèlerinage des mères réunira plus d’une douzaine de mamans de notre paroisse.  

Nous fêterons le Sacré Cœur de Jésus et lui confierons notre monde en ces temps troublés.  

Cette année à nouveau, nous accueillerons les trois dernières semaines de juillet un stage de chant pour 
les 6 à 18 ans animé par les Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 

Nous voterons, voulant bâtir une société plus juste, avec et pour les autres. 

 

Louange à toi Seigneur pour ta vie, pour nos vies et la joie du partage ! 

Prière fraternelle, 

P. Olivier, votre curé 
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 2 Predicate Evangelium 

Neuf ans de travail et de consultation, un 

chantier exceptionnel pour la Curie Romaine 

Le Vatican a publié samedi 19 mars, jour de la Saint 
Joseph, la nouvelle constitution de la Curie 1. 

C’est un événement important pour le Vatican car ce 
texte, intitulé « Praedicate Evangelium » et doté de 
250 articles, vient remodeler en profondeur le rôle de 
la Curie. Il entrera en vigueur le 5 juin. 

Une Curie « au service de l’Église et du 

monde » 

Tout au long du texte, il est précisé que le travail des 
divers dicastères 2 doit profiter aux évêques du 
monde entier, et pas seulement au pape. Une 
conséquence directe de la synodalité 3, méthode de 
travail chère au pape François et omniprésente dans 
la constitution. 

« Les documents d’importance majeure » doivent 
désormais être « préparés en tenant compte de l’avis 
des conférences épiscopales 4 ». Ceci constitue une 
évolution majeure, faisant apparaître les conférences 
épiscopales comme des partenaires à part entière du 
Siège romain, et non plus uniquement comme des 
structures sur lesquelles Rome aurait une autorité 
hiérarchique. 

Cette « saine décentralisation » est alliée à un 
renforcement du pouvoir papal. Le pape doit ainsi 
désormais approuver une grande partie des textes 
émanant des organes de la Curie. 

L’évangélisation comme ligne directrice 

Les 250 articles font clairement apparaître que le but 
de la Curie n’est pas d’être un appareil administratif, 
mais de concourir à une évangélisation active « plus 
efficace ».  

C’est au nom de cet objectif que le pape François 
décide de la création d’un dicastère pour 
l’évangélisation, présidé par le pape lui-même et 
présenté comme le premier des dicastères, tout en 
haut de l’organigramme de la Curie, remplaçant à 
cette place la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi. 

Une manière de signifier que l’évangélisation est plus 
importante que la doctrine. 

Des laïcs pourront être nommés à la tête 

d’un dicastère 

Pour la toute première fois, un tel texte admet qu’il 
est tout à fait possible pour « tout fidèle », homme ou 
femme, d’être nommé préfet d’un dicastère. Une 
nomination qui doit être décidée par le pape, en 
fonction de « la compétence, du pouvoir de 
gouvernance et de la fonction » de la personne 
choisie. 

Comme c’était déjà le cas, les supérieurs de la 
Curie, comme les préfets et les secrétaires, sont 
nommés pour cinq ans, renouvelables sur 
décision du pape.  

Mais, nouveauté, ce délai s’applique aussi aux 
prêtres, religieux et religieuses travaillant dans 
les dicastères, et qui devront, une fois leur 
mission accomplie, retourner dans leurs 
diocèses ou leurs instituts. 

Création d’un nouveau dicastère pour le 

service de la charité 

Ce nouveau service est « une expression 
particulière de la miséricorde et, à partir de 
l’option pour les pauvres, les vulnérables et les 
exclus, il réalise des œuvres d’assistance et 
d’aide en leur faveur dans n’importe quelle 
partie du monde au nom du Pontife romain qui, 
en cas de besoin particulier ou d’autre 
nécessité, s’occupe personnellement de l’aide à 
apporter ». 

 

Ce nouveau texte arbore bien d’autres points 
importants comme la lutte renforcée contre la 
pédophilie, la redéfinition du rôle de la 
secrétairerie d’Etat, le contrôle étroit des 
finances, …etc. 

Résumé d’un article de Loup Besmond de Senneville 
paru dans La Croix du 19/03/2022 

 
1  La Curie, ou Curie Romaine, est l'administration 
centrale qui assiste le pape dans sa mission de 
pasteur suprême de l'Église catholique. 
2  Si l’on compare la Curie Romaine à un 
gouvernement, alors les dicastères sont 
comparables aux ministères.  
3  Synodalité : participation de l'ensemble des 
baptisés (laïcs) – par opposition aux seuls clercs – 
dans l'activité ecclésiale. 
4  Conférence épiscopale : réunion des évêques 
d’une nation ou d’un territoire donné afin de mieux 
promouvoir le bien que l’Eglise universelle offre aux 
hommes pour les fidèles de leur église particulière 
(exemple : l’Eglise de France)
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 Marcher ensemble 3 

Synode 2023 - 2ème étape : consultation diocésaine 
La première étape de ce synode a donné lieu dans 
notre diocèse à plus de 160 contributions d’équipes 
et une cinquantaine d’expressions individuelles. 

C'est à partir de tout ce matériau que la contribution 
Diocésaine au synode universel est élaborée. Elle 
sera disponible sur le site internet diocésain. 

Notre diocèse propose maintenant une 2ème étape de 
consultation diocésaine, pour répondre à la question 
suivante : Quels pas concrets l'Esprit Saint nous 
invite-t-il à poser dans notre diocèse ? 

Un livret est disponible sur demande adressée par 
mail à petitsgroupes.ploubalay@gmail.com 

Ces nouvelles contributions sont attendues avant le 
15 août 2022. Elles permettront de préparer 
l'assemblée diocésaine prévue le 24 septembre 
2022. À l'automne, s'appuyant sur le travail de 
l'assemblée diocésaine, Mgr Denis Moutel donnera 
une lettre pastorale pour les années à venir. 

Randonnée paroissiale 
Nous étions une soixantaine de tous âges, dont une 
vingtaine d’enfants, pour cette première randonnée 
paroissiale le 23 avril. 

Parti de l’église de Saint-Jacut, le cortège a traversé 
l’Abbaye pour descendre sur la grève. La chasse 
aux œufs, puis le goûter sur la plage des Haas, ont 
fait la joie des petits et des grands. 

Nous avons ensuite marché vers les Ebihens dans 
ce magnifique paysage du bout de la presqu’ile. Le 
vent étant de la partie, nous étions aux premières 
loges du spectacle des kitesurfeurs. 

Retour vers l’église pour une célébration d’action de 
grâce, puis un pot sympathique dans la salle 

paroissiale St Christophe. Une jeune maman témoignait sa joie de ce moment où les enfants étaient 
heureux de se retrouver pour jouer sur la grève, tandis que les parents pouvaient faire connaissance et 
discuter avec des paroissiens, en prenant le temps comme on a peu l’occasion de le faire. 

Pèlerinage paroissial au Mont Saint-Michel 
Comme l’été dernier, notre paroisse organise un 
pèlerinage au Mont Saint-Michel avec la traversée 
de la baie à pied. Ce sera le mardi 9 août : réserver 
la date dans vos agendas. 

Nous vous donnerons tous les détails dans le 
bulletin de juillet août. 

C’est une très bonne occasion de permettre aux 
paroissiens, estivants et « à l’année », de se 
rencontrer, en prenant là encore le temps de 
marcher ensemble, de faire connaissance, de prier 
ensemble, de confier nos intentions … 

D’autres propositions pour vivre l’été avec le 
Seigneur, dans nos différents relais, sont 
regroupées dans l’affiche « Agenda été 2022 » en 
encart dans ce numéro du Bon Grain. 
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4 La prière - Témoignages

Nous terminons cette série sur la prière, débutée 
en février, par des témoignages simples pour nous 
encourager dans notre vie de prière.

Astuces pour prier
Je m’adresse à Dieu durant ma journée 
comme je parle à un ami : « Merci 

Seigneur, Seigneur aide-moi, je te confie telle 
personne, je t’offre telle difficulté… ». Ça fait partie 
du programme de ma journée (heure et lieu 
définis), après ça devient une habitude. Marie

J’aime avoir de beaux supports et objets 
religieux qui m’incitent à prendre du 

temps pour Dieu. C’est le beau qui va m’attirer 
vers Lui. Claire

J’essaye de commencer ma journée par 
un temps de prière ou à défaut, parce que 

je n’y arrive pas tous les jours, par un signe de 
croix. Dans ce cas, ce qui m’aide c’est d’allumer 
une bougie et de me mettre à genoux pour me 
mettre en condition. Dans la journée, cela m’arrive 
souvent de demander de l’aide à Dieu, je dis 
simplement dans mon cœur : « viens Esprit-
Saint » ou à d’autres moments « merci Jésus ». 
Mathilde

Témoignages de prières exaucées
En vue d'un entretien professionnel 
majeur j'ai prié pour que Dieu m'accom-

pagne et me donne de sa force. Et au moment 
d'entrer dans la pièce le jour J je me suis senti 
comme poussé par une présence derrière moi, la 
pression a subitement disparu pour laisser place à 
une confiance inexplicable ... et ce rendez-vous de 
2h a été une grande réussite majeure pour la suite 
dans mon travail. Jean Baptiste

Il m’arrive souvent de confier quelque 
chose que j’appréhende et tout se passe 

bien. Je pense aussi à ce soir où j’ai demandé au 
Seigneur d’être disponible pour ceux qui ont 

besoin d’attention et là je reçois le message d’une 
amie qui avait besoin de réconfort dans un 
moment douloureux. Marie

Il y a quelques années, mon époux a 
changé de travail. Travaillant à plus d’une 

heure de notre lieu de vie, la question d’un 
déménagement se posait. J’y étais très 
opposée. J’ai demandé à St Joseph de me guider 
dans ce discernement dont je percevais 
l’importance pour l’avenir de notre couple. Petit à 
petit, avec l’aide de la prière, j’ai consenti à ce 
tournant inattendu. Je lui ai demandé explicitement 
« une jolie maison avec une terrasse au sud ou à 
l’ouest ». En quelques semaines, nous avons 
trouvé « une très jolie maison avec une terrasse 
au sud ET à l’ouest » ! Aussitôt installée, j’ai 
compris que c’est bien dans cette nouvelle ville 
que le Seigneur m’attendait. Qu’Il soit béni, Lui qui 
connait mieux que nous, nos besoins et nos 
attentes. Armelle

Nous avions besoin d’acheter une 
seconde voiture avec un budget restreint.

Une piste semblant intéressante nous conduit à 
faire deux heures de route, avec ma femme et nos 
enfants en bas âge, pour rejoindre le vendeur. 
Celui-ci ne s’est jamais présenté et n’a jamais 
donné suite. Déçus de cette probable arnaque et 
titillés par un sentiment de colère à l’égard de cet 
homme, il nous est venu à l’esprit de confier tout 
ça à Dieu en lui exprimant notre foi et en 
abandonnant notre recherche avec confiance. Six 
mois plus tard, une connaissance lointaine nous 
propose une voiture et nous en fait don. Dieu est 
bon ! Jérôme

Jeune pro célibataire en pèlerinage à 
Lourdes, je me retrouve devant une 

relique de Saint Jean-Paul II. Non familière des 
reliques, je ne suis pas à l’aise à l’idée de 
m’adresser à quelqu’un (fusse-t-il un grand saint !) 
par l’intermédiaire d’une partie de son corps… Je 
suis poussée par une amie qui m’affirme que c’est 
la démarche de foi qui compte et que Jean-Paul II 
a le souci des jeunes et des vocations. Portée par 
la foi de cette amie, je confie donc à Saint Jean-
Paul II, et à lui seul, la rencontre avec mon futur 
mari et le chemin pour m’y préparer. Je n’omets 
pas de lui demander un signe concret de son aide 
pour pouvoir le remercier en temps voulu. Deux 
ans passent (un temps fécond avec le recul) et 
voilà qu’un jour, un inconnu se distingue des 
autres hommes. Rapidement nous souhaitons 
parcourir le reste de notre chemin de vie ensemble 
et nous marier. Le jour de notre rencontre est un 
22 octobre, jour de la Saint Jean-Paul II ! Solange

n Témoignages collectés par Solène Préaux
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 La souffrance - Témoignage 5 

Avec ce témoignage de Françoise, nous terminons la série débutée en février 
A l’aube de mes 40 ans, le plus jeune de mes deux fils, 
Sébastien, a tragiquement perdu la vie dans un accident 
de ski. Au moment de sa mort, je vivais sans Dieu depuis 
de nombreuses années, ayant perdu la foi à 
l’adolescence. 

Dans les jours qui ont suivi sa mort, j’errais dans un 
« entre-deux », entre la vie et la mort, entre terre et Ciel, 
plus vraiment capable d’être présente à mes proches sur 
la terre et avec une vision presque terrifiante de l’Au-
Delà. Je ne pouvais détacher ma pensée de mon fils... 
Sa mort soudaine et brutale, me hantait jour et nuit. Je 
revoyais ces dix années de bonheur passées avec lui, 
incapable de réaliser ce qui venait de nous arriver. Je 
repassais en boucle les derniers mois, les dernières 
semaines, les derniers jours passés avec lui...  

Le mardi précédent sa mort, Sébastien m’avait posé 
cette question surprenante et inattendue, le contexte ne 
s’y prêtant absolument pas : « Maman, as-tu la foi ? ». 
J’ai été surprise par le regard, empreint de gravité, qu’il 
a posé sur moi. J’ai bredouillé une réponse traduisant 
mon absence de foi. Il n’a fait aucun commentaire et m’a 
laissée toute seule. 

Ce n’était pas dans ses habitudes. Il était doté d’un 
tempérament enjoué et aimait 
communiquer et débattre. Pourquoi 
m’avait-il posé cette question et 
pourquoi à ce moment-là ? Sébastien 
avait une foi vive, joyeuse, 
enthousiaste à l’image de ce qu’il était 
lui-même. Comment ce miracle avait-
il pu se produire avec un entourage 
familial et social aussi peu porteur ? 
Je commençais sans le savoir à faire une relecture 
spirituelle de notre vie.  

Dans mon milieu professionnel plutôt hostile à la religion 
chrétienne, j’ai eu l’occasion, pendant un an, de travailler 
avec une enseignante chrétienne, avec qui j’ai noué une 
solide amitié. C’est grâce à elle, si mes enfants ont été 
baptisés et sont allés au catéchisme ! Après la mort de 
Sébastien, elle m’a confié que sa mère et sa tante 
gravement malades toutes les deux, avaient beaucoup 
prié à cette intention. Lorsque Sébastien est allé au 
catéchisme, le groupe auquel il appartenait a eu la 
chance d’être pris en charge par un couple 
extraordinaire. Des gens très simples et remplis de 
bienveillance à l’égard des enfants. Je crois vraiment 
que si mon second fils a fait une vraie rencontre avec 
Jésus, c’est grâce au dévouement et la bienveillance de 
ces deux êtres d’exception...  

J’étais encore très loin d’être en mesure de m’intéresser 
à Dieu, mais ne pouvant me résoudre à l’idée de la 
disparition totale et définitive de mon enfant, je cherchais 
désespérément des réponses. J’éprouvais une 
culpabilité atroce, insupportable, à l’idée de n’avoir pas 
pu empêcher sa mort. Le fait d’être séparée de lui et de 
l’imaginer seul, perdu, désemparé, effrayé même, vivant 
dans un ailleurs que je ne connaissais plus pour l’avoir 
ignoré pendant tant d’années, m’obsédait. J’étais 
littéralement déchirée entre mon désir de mourir à mon 
tour pour tenter de le rejoindre, et mon désir de me battre 

pour mon autre fils, dont je lisais l’effroi et la détresse 
dans les yeux.  

Ces jours, semaines, qui ont suivi sa mort, ont été les 
plus terribles de toute ma vie. Et en même temps, c’est 
dans ces heures passées seule et prostrée, qu’avec une 
infinie délicatesse et patience, Dieu est revenu frapper à 
la porte de mon cœur...  

- Il y a eu cette américaine, maman d’un élève de ma 
classe, qui est venue me voir. Elle a déposé un livre de 
poche sur la table de mon salon et m’a dit : « Françoise, 
tu sais que mon mari et moi, allons repartir aux US, mais 
je te laisse ce livre, je sais que tu n’es pas encore prête, 
mais un jour, peut-être, tu auras envie de l’ouvrir... » 
C’était le Nouveau Testament... Il est resté longtemps là 
où elle l’avait posé. Il me fallait franchir encore bien des 
étapes avant de me décider à l’ouvrir. 

- Il y a eu cette phrase énigmatique attribuée à Saint 
Jean de la Croix, découverte au hasard de mes lectures : 
« Pour aller là où tu ne sais pas, tu dois prendre le 
chemin que tu ne connais pas ». J’ai su d’emblée qu’elle 
m’invitait à me mettre en route. Si je voulais retrouver 
Sébastien, je devais prendre un chemin que je ne 
connaissais pas...  

- Il y a eu encore cette autre 
phrase, magnifique, sur laquelle 
mes yeux sont tombés, et qui m’a 
profondément apaisée : « Les 
enfants ne meurent pas. Ils 
s’endorment et se réveillent 
délicieusement bercés par le 
regard si doux de Jésus et de 
Marie... » 

- Enfin, l’amie qui m’avait poussée à faire baptiser mes 
enfants, m’a un jour proposé de recevoir le sacrement de 
réconciliation. Elle m’a fait rencontrer Les Frères 
Jaccard. Deux prêtres missionnaires absolument 
merveilleux, aujourd’hui décédés. Pour avoir une idée de 
la miséricorde de Dieu, je ne pouvais rêver plus belle 
rencontre ! Cinq mois s’étaient écoulés depuis la mort de 
Sébastien. Cinq mois d’angoisse, de terreur, de douleur 
sans nom... En recevant le sacrement du pardon ce jour-
là, Dieu m’a fait le plus beau des cadeaux : celui de la 
foi. Cette expérience de la miséricorde de Dieu m’a 
marquée à tout jamais.  

Notre maison est redevenue un lieu accueillant pour la 
famille et les amis. Le Seigneur me donnant chaque jour 
la force et même une certaine joie de vivre, une joie 
profonde, ancrée en Lui. Le désir et le courage de 
témoigner de ma foi aussi. Ma plus grande consolation a 
sans doute été de voir le sourire revenir sur le visage de 
mon fils aîné, de le voir s’ouvrir de nouveau à la vie...  

La mort d’un enfant, c’est une épée plantée en plein 
cœur jusqu’à votre dernier souffle. Depuis bientôt 25 
ans, j’ai un vrai « oui » à prononcer chaque matin, pour 
accepter de continuer la route sans lui. Mais l’espérance 
est là, et elle me dit chaque jour, que ceux que nous 
aimons et qui nous ont précédés dans la mort, sont au-
devant de nous, que la mort n’existe pas car le Christ l’a 
vaincue. 

   

 
« Pour aller 

là où tu ne sais pas, 

tu dois prendre le chemin  

que tu ne connais pas » 
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6 Saga des saints

Saint Claude La Colombière

Claude La Colombière est né le 2 février 1641 à 
Saint Symphorien d’Ozon dans le Dauphiné.

Il vit au sein d’une famille profondément 
chrétienne. Deux de ses frères deviendront prêtres 
et sa sœur entrera chez les sœurs de la Visitation.

Claude fait ses études à Lyon chez les Jésuites. 
Puis à 17 ans, il entre au noviciat de la Compagnie 
de Jésus à Avignon. « Être à Dieu sans réserve » 
est la devise de sa famille. 

Après deux années de noviciat, il commence ses 
études supérieures et fait sa profession religieuse. 
En 1666, alors qu’il est âgé de 25 ans, il est envoyé 
à Paris pour étudier la théologie au collège de 
Clermont. Il est également choisi comme 
précepteur des enfants de Colbert, alors contrôleur 
général des finances. 

Ses études terminées, il est ordonné prêtre le 6 
avril 1669 à l’âge de 28 ans. Dans un premier 
temps, il enseigne dans son ancienne école à 
Lyon. Il rejoint ensuite l’équipe des Jésuites 
chargés de la prédication. On le remarque vite 
pour la clarté et la solidité de ses enseignements 
autant que pour ses qualités humaines et 
spirituelles exceptionnelles.  

Claude a résolument choisi la sainteté comme but 
de sa vie, s’engageant sur ce chemin « à quelque 
prix que ce soit ». A cette fin, conscient de son 

incapacité radicale et désirant s’en remettre à la 
grâce de Dieu, il choisit de prononcer un vœu 
particulier de fidélité sans réserve aux Règles et 
aux Constitutions de la Compagnie de Jésus. 

En 1674, Claude La Colombière est nommé 
supérieur de la résidence des Jésuites à Paray-le-
Monial, et c'est là qu'il devient le directeur spirituel 
de Marguerite-Marie Alacoque, religieuse 
Visitandine.

Marguerite-Marie, qui a des apparitions de Jésus, 
est en proie aux critiques. Jésus lui a promis de lui 
envoyer « son fidèle serviteur et parfait ami » pour 
lui apprendre à « le connaître et à s’abandonner à 
lui sans plus de résistance ».  

Ce « fidèle serviteur et parfait ami » qu’est Claude 
La Colombière reconnaît rapidement l’origine 
divine des manifestations dont sa dirigée est 
gratifiée. Il est dès lors associé à la mission de la 
religieuse visitandine pour devenir Apôtre du Cœur 
Sacré de Jésus. Elle-même sera la messagère de 
Jésus et lui transmettra les ordres et les désirs du 
Cœur de Jésus jusqu’au dernier moment de sa vie. 

Claude ne restera que 23 mois à Paray-le-Monial 
mais faisant le bilan de ce qu’il y a reçu, il écrira : 
« Il me semble que j’ai trouvé un grand trésor, si 
j’en sais faire mon profit : c’est une ferme 
confiance en Dieu, fondée sur sa bonté infinie, sur 
l’expérience que j’ai qu’il ne nous manque point 
dans nos besoins... C’est pourquoi je suis résolu 
de ne donner point de bornes à ma confiance et de 
l’étendre à toutes choses. » 

Son Offrande au Cœur Sacré de Jésus le conduira 
jusqu’à la fin de sa vie à un don total et sans retour 
à Jésus : « Il aime et il n’est point aimé » dira-t-il 
comme Saint François d’Assise en son temps. 

« Quand je fus en sa présence, je crus avoir affaire 
à l’apôtre saint Jean revenu sur terre pour rallumer 
cet amour au feu du Cœur de Jésus » racontera 
saint John Wall, franciscain anglais traqué qui 
trouvera réconfort une nuit auprès de lui, avant 
d’être martyrisé.
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 Saga des saints 7 
 

 

En 1676, Claude La Colombière est envoyé en 
Angleterre comme prédicateur de duchesse 
d'York, future reine d'Angleterre. À la cour de 
Saint-James il se montre un missionnaire actif.  

Mais la rigueur des hivers associée à son ascèse 
ont raison de sa santé. Il tombe malade. De plus, 
calomnié, il passe quelques semaines en prison 
avant d’être condamné au bannissement fin 1678.  

Malgré toutes ces difficultés, il continue à 
entretenir une correspondance spirituelle avec 
Marguerite-Marie. 

A son retour en France, affaibli par la tuberculose, 
il passe les dernières années de sa vie en tant que 
directeur spirituel de jeunes Jésuites. 

Il meurt à Paray-le-Monial le 15 février 1682, à 
l’âge de 41 ans, en réputation de sainteté.  

Après son apostolat ses écrits contribueront à 
répandre le message du Cœur de Jésus jusqu’à 
l’institution par le pape Léon XIII, en 1899, de la 
fête du Sacré-Cœur.   

Il n’est cependant béatifié qu’après la canonisation 
de Marguerite-Marie, en juin 1929.  

« En peu d’années de vie religieuse et de ministère 
intense, il se révéla un « fils exemplaire » de la 
Compagnie de Jésus à laquelle, au témoignage de 
sainte Marguerite-Marie elle-même, le Christ avait 
confié la charge de répandre le culte de son Cœur 
divin » dira de lui Jean-Paul II, lors de sa visite à 
Paray-le-Monial en 1986. 

Claude La Colombière est canonisé le 31 mai 1992 
par le pape Jean-Paul II qui lancera alors cet 
appel : « Puisse la canonisation de Claude La 
Colombière être pour toute l’Eglise un appel à vivre 
la consécration au Cœur du Christ, consécration 
 
 

 
 
 
qui est don de soi pour laisser la charité du Christ 
nous animer, nous pardonner et nous entraîner 
dans son ardent désir d’ouvrir à tous nos frères les 
voies de la vérité et de la vie ! »  

n Bénédicte Repain 

  

La Prière de « Confiance en Dieu » de Saint Claude la Colombière 

« Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut 
manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans 
aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes : « Dans la paix, moi aussi, je 
me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance » (Ps. 4, 9).  

Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l'honneur, les maladies peuvent m'ôter les forces 
et les moyens de te servir, je puis même perdre ta grâce par le péché ; mais jamais je ne perdrai mon 
espérance, je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie, et tous les démons de l'enfer feront 
à ce moment de vains efforts pour me l'arracher : « Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors ».  

Certains peuvent attendre leur bonheur de leurs richesses ou de leurs talents, d'autres s'appuyer sur 
l'innocence de leur vie, ou sur la rigueur de leurs pénitences, ou sur le nombre de leurs aumônes, ou 
sur la ferveur de leurs prières.  

Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma confiance même ; cette confiance ne trompa jamais 
personne. Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux, parce que j'espère fermement de 
l'être, et que c'est de toi, ô mon Dieu, que je l'espère. Amen. » 
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Sacré-Cœur

« Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et notre Dieu !

Fais que notre regard ne se fixe jamais sur 

d’autre étoile que celle de l’Amour et de la 

Miséricorde qui brille sur ta poitrine.

Que ton Cœur soit donc, ô notre Dieu, le 

phare lumineux de la foi, l’ancre de notre 

espérance, le secours toujours offert dans 

notre faiblesse, l’aurore merveilleuse d’une 

paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos 

horizons.

Jésus, nous nous confions sans réserve à ton 

Divin Cœur.

Que ta grâce convertisse nos cœurs. Par ta 

miséricorde soutiens les familles, garde-les 

dans la fidélité de l’amour.

Que ton Évangile dicte nos lois. 

Que tous les peuples et les nations de la terre 

se réfugient en ton Cœur très aimant et 

jouissent de la Paix que Tu offres au monde 

par la Source pure, d’amour et de charité, de 

ton Cœur très miséricordieux.

Amen. »

         Saint Jean-Paul II

Vitrail de l’Eglise Saint-Cieux de Lancieux, photo : Wilfrid Serizay
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 Dieu !

Entre 1673 et 1675, à Paray-le-Monial, ont lieu les « Grandes apparitions » au cours desquelles Jésus
dévoile à Marguerite-Marie Alacoque son Cœur « passionné d’amour » et lui exprime son désir d’être 

aimé en retour. Il lui rappelle son amour pour tous les hommes dont il regrette la froideur et l’ingratitude,
spécialement envers sa présence Eucharistique. Il demande alors l’institution d’une nouvelle fête

pour honorer son Cœur en communiant avec un amour tout particulier ce jour-là.

Il s’agit de la Fête du Sacré-Cœur, célébrée trois semaines après la Pentecôte,
qui sera instituée officiellement en 1765 et étendue à toute l’Église en 1856.

Cette année, la Fête du Sacré-Cœur est célébrée le 24 juin.
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Messes en juin 2022 

En cas de doute, vérifiez ces horaires sur le site Messes.info ou dans la presse locale 
Mercredi 1er 10h30 Pleslin  Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Jeannine OLÉRON 

Jeudi 2 15h00 Pleslin Foyer de l’Orme – †Lucien BOURDONNAIS 
Vendredi 3 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession †Joseph CARFANTAN 
Samedi 4 18h30 Saint Jacut Pentecôte †Marie-Thérèse et †Roland CHAUVEAU et leur fils †Roland 

– †Marthe et †Albert LORAINE – †Bernard BUF et son fils† Gilles. 
Dimanche 5 09H30

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

Pentecôte †Marie CHESNAIS – †Marie et †Julien JUHEL 
Pentecôte †Jacky ROCTON – †Marie et †Augustin ARMANGE 

Mercredi 8 10h30 Pleslin  Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †André LEMOINE 
Jeudi 9 15h00 Saint Jacut Ephad les Tamaris – Pour les défunts des familles présentes 

Vendredi 10 10h30 Ploubalay †Carmen et †Marie-Ange GUÉGO 
Samedi 11 18h30 Pleslin †Henri ARMANGE – †Simone GUGUEN – †Raymond CHESNAIS 

Dimanche 12 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Jean et †Edouard COCHET 
Dimanche Autrement (pas d’Eucharistie à cette célébration de 11h) 

Mercredi 15 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Pierre DAVY 
Jeudi 16 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – †Francis LESAICHERRE 

Vendredi 17 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession –†Roger RAULT 
Samedi 18 18h30 Trigavou †Daniel MELEC – †Jeannette MORVAN – †Daniel LEPETIT-CEREL 

Dimanche 19 11h00 Ploubalay †Robert SLOAN - †Marie-Ange LESAICHERRE –  
†Jean Philippe MORIN 

Mercredi 22 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Marie DEJOUÉ 
Jeudi 23 18h30 Plessix-Bal. Pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Vendredi 24 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Défunts des 
familles présentes 

Samedi 25 18h30 Lancieux Fête de Saint-Cieux - Procession autour de l’église, pot après la messe 
†Hélènes BESNARD – †Pierre JORRET 

Dimanche 26 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Bernard ACHER-DUBOIS 
†Jeanne FLEURY- †Yvonne et †Roger GOUÉZIN 

Mercredi 29 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Jean Marie SAIGET 

Méditation du chapelet tous les jeudis 18h à l’église de Tréméreuc et dimanches 18h à Trigavou 

Joies et Peines de la Communauté 
Baptêmes - Ces enfants ont été accueillis dans l’Eglise de Jésus-Christ, nous leur souhaitons la bienvenue : 

Ploubalay 24 avril : Maëlle PENNOGNON fille de Nicolas et d’Aurélie TREGUIER 
Ploubalay   8 mai : Augustin, Michel, Joseph CARON fils de Thibaud et de Caroline CHARTIER 
Ploubalay   8 mai : Charles, Bruno, Gabin JARDIN fils de Raphaël et d’Auriane GOUPY 

Mariages - Nous redisons à ces couples nos meilleurs vœux de bonheur. 
Ploubalay   7 mai :Pieter LAUREYS et Maylis GUILLAUMIN /  21 mai :Clément MORVAN et Salomé CONCERT 

Projets de mariages 
Lancieux   4 juin 15h00 Guillaume BODIN et Morgane BRIOY 
 18 juin 14h00 Guan-Bo CHEN et Albane de la FOYE 
Ploubalay 27 mai 15h30 Pierre ALLEMANDI et Maëlle TIBERGHIEN  
   4 juin 15h30 Jean Edouard LEBORGNE et Julie LECUYER 
 18 juin 14h30 Guillaume GRUSON et Garance JOURNET 
Saint Jacut   4 juin 15h00 Henri de QUENGO de TONQUEDEC et Elisabeth HEULARD de MONTIGNY 
 11 juin 15h00 Florian de TARLE et Edwige TUARZE 
 18 juin 15h00 Romain DUBOIS et Cécile KOCZAN 
 24 juin 15h00  François OLIVIER et Jullia BELOTTI 
 2 juillet 15h00  Gwendal LHERMINE et Aurélie BACHELOT 
 9 juillet 15h00 Kevin LEVEQUE et Valériane RAULT 
Trigavou 25 juin 16h00 Mikaël LENEY et Delphine BAUDRY 

Obsèques - Aux familles qui ont vécu un deuil, nous redisons notre sympathie : 
Lancieux 26avril Hélène BESNARD 90 ans 
Pleslin  19 avril Thierry MENNANT 55 ans   /   25 avril Joël COCHARD 84 ans 
 11 mai Azéline COLLET (née DAULT) 93ans / 13 mai André LE DÛ 90 ans 
Plessix-Bal 23 avril Gérard LEDAGUENEL 86 ans 
Saint Jacut 22 avril Madeleine VILQUIN (née LETEXIER) 82 ans   /   27 avril  Daniel GAUTIER-FAINS 83 ans 
 30 avril Marie-Noëlle ROUAULT 86 ans / 18 mai Michel LAINÉ 60 ans 
Trigavou 29 avril Denise DESRIA 91 ans   /   Tréméreuc 2 mai Thérèse DOUABIN 92 ans 
Ploubalay 17 mai Anna GUGUEN (née BRIEND) 102 ans / 19 mai Annie RAZER (née BERTRAND) 66 ans 
Langrolay 18 mai Jeanine DANIEL (née JUSTE) 87 ans 
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Agenda de la paroisse 

Conférence Mystérieuses Icônes 
Jeudi 3 juin à 18h30 – Maison paroissiale de Ploubalay A l’occasion du stage d’icônes qui se tient à St Jacut du 
30 Mai au 3 juin, nous vous invitons à venir découvrir cet art spirituel développé dans le monde chrétien orthodoxe, 
véritable théologie par les images. Présentation d’une heure : visuels, échanges avec le professeur et les 
stagiaires. Ouvert à tous et aussi aux enfants d’âge scolaire. Nous indiquer votre venue à :  mamdlm@wanadoo.fr 

Visites à domicile 
Samedi 11 juin 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 9h30 à 
la maison paroissiale de Ploubalay pour un moment de formation, de préparation et de prière avant envoi en 
mission. Possibilité de rejoindre à 10h le groupe de priants qui portera dans la prière la fécondité de ces visites. 

Ateliers Ste Brigide – Jeux et marche jusqu’à la chapelle des Vaux 
Samedi 11 juin de 15h à 17h – RdV Salles Ste Brigide, rue de Riquamus 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). 
Ateliers gratuits. S’inscrire auprès de Claire au 07 81 85 83 18  

Pèlerinage des mères de famille à Querrien 
Weekend 10-11-12 juin Pour confier à Notre-Dame de Toute Aide sa vocation de femme, d’épouse et de mère, sa 
vie familiale, son désir d’enfant ou une situation particulière. Trois jours de marche nourris par la messe 
quotidienne, le sacrement de réconciliation, la méditation du chapelet, ainsi que des temps d’enseignement, de 
partage, de chants et de silence, en union avec les femmes qui pèlerinent à Cotignac.  
Départ vendredi 10 juin 14h (possibilité de rejoindre le parcours samedi). Arrivée dimanche 12 juin matin à 
Querrien où les pères de famille et les enfants peuvent rejoindre pour la messe et le pique-nique. 
Renseignements et inscription : Agnès 06 81 18 92 76 - adebarmon@wanadoo.fr 

Dimanche Autrement  
Dimanche 12 juin 11h dans l’église de Ploubalay célébration « Dimanche Autrement » ouverte à tous, sur le 
thème de la nature : accueil, musique & chants, lecture & commentaire, possibilité de confier des intentions et 
démarches. Ateliers enfants. Célébration suivie d’un pot si les conditions le permettent. 
Noter que « Dimanche Autrement » est une célébration sans eucharistie - Messe à 9h30. 

Veillée Miséricorde et consolation 
Vendredi 24 juin 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. 

Stages de chant avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
11-15 juillet ou 18-22 juillet ou 25-29 juillet à St Jacut - Stages de chant de 5 demi-journées avec les Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois : formation d’initiation au chant choral polyphonique pour tous jeunes garçons et filles 
de 6 à 18 ans, qu’importe leur chemin de foi et leur expérience chorale. Formation assurée par un chef de chœur 
des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, soutenu par des Petits Chanteurs, du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45.  
Réduction : la semaine de stage passe de 180 à 120€ pour toute réservation sur notre le site web jusqu'au 
1er juillet par l'utilisation du code promo : PROMO2022. 
Renseignements et inscriptions : https://www.pccb.fr/stjacut-stage-de-chant-choral/ 

Festival de Pleurtuit du 13 au 17 juillet  
Du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet après midi à Pleurtuit Un festival de 4 jours organisé par la 
paroisse de Dinard / Pleurtuit et la communauté de l'Emmanuel, avec des beaux moments spirituels, des activités 
pour les enfants, des apéros tous les soirs et des soirées de feu ! Que vous soyez seul, en couple, venez 
échanger, réfléchir, prier et recharger vos batteries auprès de la source de la lumière : Jésus  

Les enfants de 0 à 11 ans et les adolescents sont accueillis avec un programme spécifique : jeux, bricolages, 
sport, danses... Inscrivez-vous sur https://emmanuel.info/propositions/session-emmanuel-a-pleurtuit/  

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec les personnes malades 
Samedi 3 au vendredi 9 septembre présidé par Mgr Denis Moutel sur le thème « Allez dire aux prêtres ». 
Donner la référence du site internet si possible 
Renseignements et inscription : pèlerins valides Simone GROMIL 02 96 27 85 22 ou 06 58 87 53 88 
Malades et hospitaliers avant le 12 juin : Paulette LADURÉ 06 30 17 31 61 - Michel PINAULT 06 82 53 69 93 
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Eglise en croissance 

Veillée Pascale - Baptême de Christopher 
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Parcours Alpha : prochaine session de septembre à décembre 2022 
Mardi 20 septembre 2022 débutera le 3ème Parcours Alpha de notre paroisse : une soirée par semaine le mardi 
(hors vacances de la Toussaint) jusqu’à mi-décembre. 
Proposé à tous ceux qui aspirent à créer des liens, à renforcer leur Foi, à découvrir comment créer une relation 
avec Jésus, ce parcours repose sur 3 grands principes : 
- La convivialité, au travers de rencontres autour d’un bon repas servi à table, et d’échanges confiants ; 
- Le respect mutuel des opinions de chacun et de la confidentialité des échanges ; 
- La découverte ou l’approfondissement d’une relation personnelle authentique avec Jésus. 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore Alpha, n’hésitez pas à nous rejoindre. Pour les autres : invitez autour 
de vous les personnes seules ou les couples désireux d’approfondir le sens de la vie et de faire de belles 
rencontres. Quant à ceux qui peuvent donner de leur temps pour aider à l’organisation (préparation ou service des 
repas, couverts...) ou au soutien spirituel de notre parcours, prenez contact avec nous.  

Renseignements et inscriptions : Arnaud et Agnès de Barmon : 06 81 18 92 76 - alpha.ploubalay@gmail.com 

Ordinations 3 juillet 2022 
Dimanche 3 juillet, à 15h30 en la cathédrale Saint-Etienne de Saint-Brieuc ordinations de 3 nouveaux 
prêtres pour notre diocèse : Paul-Hervé Moy, Mathieu Corson et Mathieu Colin. La célébration est ouverte à tous, 
nous invitons ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre physiquement à s’associer par la prière. Grande joie 
d’accueillir ces nouveaux prêtres, prions pour eux et pour les vocations dans notre diocèse. 
 

Nouvelle série : « Cette lecture qui m’a éclairé » 
A partir du numéro de septembre, le Bon Grain vous proposera une nouvelle série de témoignages : des 
personnes nous partageront une lecture qui les a éclairées, a ouvert leur cœur, transformé leur vie… 
Pour participer, envoyez vos témoignages dès à présent par mail à communication.ploubalay@gmail.com ; 
cela peut aller de quelques lignes à une page, intégrant une ou des citations de la lecture en question. 



Paroisse de Ploubalay – le Bon Grain – Juin 2022 

 Rando paroissiale  
 

Retour en images sur la rando paroissiale du 23 avril : petits et grands se sont retrouvés à l’église de St Jacut 
pour une marche vers les Ebihiens, avec goûter et chasse aux œufs plage des Haas (merci Françoise et Martine !) 
Puis retour à l’église avant un pot à la salle St Christophe. Merci à tous pour ce temps vifiant et convivial ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

è 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 

è Complétez les informations ci-dessous et envoyez la fiche complétée avec votre règlement à : 
Paroisse de Ploubalay - 3 rue du Général de Gaulle -22650 Beaussais sur Mer 

 

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) - Date : ……...……………….. 

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

Observations éventuelles :  

Abonnement 
en cours d’année : 

demi-tarif pour les 
abonnements 
reçus en juin 



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


