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La mer, la terre et tous ses habitants 
Eté 2022 : message de bienvenue de Mgr Denis 
MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. 

Avec les catholiques du diocèse de Saint-Brieuc, avec 
les personnes qui habitent et travaillent dans les Côtes 
d’Armor, je suis heureux de vous souhaiter simplement 
la bienvenue. 

Vous connaissez ou vous découvrez notre 
département, dans la belle Bretagne. La beauté de la 
nature et la richesse du patrimoine religieux empliront 
vos yeux. Que le temps de l’été soit l’occasion d’une 
vraie respiration pour reposer les corps et unifier les 
esprits si souvent dispersés. Par un sourire ou une main 
tendue, vous apporterez un peu de paix aux autres et 
vous aiderez grandement ceux qui connaissent un 
surcroît de travail ou de fatigue, en raison de l'activité 
saisonnière ou d’une maison bien remplie. 

La Bible en effet ne sépare jamais, d’une part, la terre 
et, d’autre part, Dieu qui la crée et des hommes qui 
l’habitent, : « Au Seigneur, le monde et sa richesse, la 
terre et tous ses habitants ! C'est lui qui l'a fondée sur 
les mers et la garde inébranlable sur les flots. » 
(Psaume 23, 1-2) 

Nous voulons être avec vous, le dimanche, pour 
retourner à Dieu ce que nous avons reçu de lui, les fruits 
de la terre, de la mer et du travail des hommes. C’est ce 
que nous vivons dans l’Eucharistie, dans l’unique 
offrande du Christ. 

Nous voulons être avec vous dans toutes les rencontres 
du quotidien, quand vous demandez une information ou 
entrez en conversation avec les costarmoricains. 

A l’église, les catholiques du diocèse mettront tout en 
œuvre pour bien vous accueillir. Merci de les aider, pour 
une messe, un pardon, et plus. Nous sommes heureux 
d’un air de flûte, d’un échange organisé ou spontané 
après la messe, d’une prière partagée dans une 
chapelle, de votre sourire et de votre foi vivante. 

À toutes les intentions que vous portez déjà, pour le 
monde entier ou pour votre entourage, je veux ajouter 
deux demandes de prière. 

La première est pour les vocations. L’été s’ouvre, dans 
notre diocèse, par l’ordination de trois prêtres, le 
dimanche 3 juillet : Mathieu Corson, Paul-Hervé Moy et 
Mathieu Colin. C’est une grande joie de recevoir ainsi 
trois nouveaux prêtres diocésains. L’appel de Dieu est 
là et leur engagement est fort. Que notre prière porte 
leurs premières semaines de ministère. Que notre 
prière nous réveille pour vivre notre baptême et 
encourager toutes les vocations. 

La deuxième intention nous tourne vers la fin de l’été. 
Nous aurons, le samedi 24 septembre prochain, une 
importante assemblée diocésaine, qui prolongera la 
démarche synodale de toute l’Eglise et nous conduira, 
avec la grâce de Dieu et la participation des baptisés, 
vers une nouvelle conversion pour la mission. 

Merci de venir nous visiter ! 

Que Dieu vous bénisse et vous donne sa paix. 

A Saint-Brieuc, le 9 juin 2022. 

+ Denis MOUTEL 

évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 
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 2 Liturgies estivales 

La liturgie sur la paroisse de Ploubalay en 

période estivale 

Quand les vacances arrivent, ou même seulement 
les week-ends prolongés, nous voyons les églises de 
notre paroisse faire le plein et bien souvent le sur-
plein, au point même que l’accès n’est parfois plus 
possible pour les retardataires lors des messes 
dominicales.  

Le contraste est important avec ce que la 
communauté chrétienne locale vit lors des 
dimanches hors vacances, qui, notons-le au 
passage, constituent la majorité du genre ! 

Nos églises ne sont pas extensibles et nous n’avons 
d’autres solutions que de multiplier les célébrations. 

Mais outre les fidèles, le nombre d’acteurs 
intervenant dans la préparation et la célébration des 
messes est important : le prêtre mais aussi le 
sacristain, l’animateur des chants, le musicien 
accompagnateur, sans parler des choristes, les 
lecteurs, quêteurs, ministres de la communion et 
servants d’autel, à condition qu’ils soient formés. 

La communauté chrétienne locale, qui assure ces 
services tout au long de l’année, accepte volontiers 
de maintenir son activité pendant les mois d’été, 
voire de l’augmenter un peu dans la mesure de ses 
possibilités, mais elle ne peut faire face à toute la 
demande. 

Fidèles qui venez vous reposer dans notre belle 
région, mettez au service de la communauté que 
vous rejoignez pour un temps, les charismes et 
les compétences que vous exercez à l’année 
dans vos assemblées urbaines. 

Evidemment, cela ne peut se faire sans un minimum 
de planification car il s’avère stressant, et finalement 
peu utile, d’avoir à traiter des offres de service en 
temps réel. Cela vaut aussi pour les enfants de 
chœur dont il est demandé qu’ils se présentent en 
avance, autant que possible avec leur aube. 

A vous qui lirez ce billet et qui pensez pouvoir nous 
apporter quelque assistance pour que nos liturgies 
soient toujours de qualité, merci de vous signaler dès 
que possible par mail : xphebriand@hotmail.fr 

n Christophe Briand, Délégué paroissial liturgie 

Les prêtres qui viennent nous aider cet été 

C’est en particulier grâce à eux que nous pouvons 
multiplier les messes dans les relais pendant l’été, 
tandis que nos pasteurs habituels assurent leurs 
missions d’été et prennent un repos tout à fait 
nécessaire et mérité. 

Nous serons très heureux d’accueillir à nouveau cet 
été le Père Pierre-Marie BASSE à partir de mi-juillet 
et le Père Ponce AKENONNE à partir de début août. 

Ils nous donnent des nouvelles avant leur arrivée. 

Chers paroissiens 
et paroissiennes de 
Ploubalay,  

Je garde encore le 
joyeux souvenir de 
mon séjour à 
Ploubalay l’été 
dernier, en juillet-
août 2021.  

Ce fut une très belle 
expérience, riche  
de découvertes des 
personnes et des 
lieux de votre 

magnifique coin de France.  

Depuis le mois d’octobre, je suis rentré au 
Sénégal dans mon diocèse d’incardination 
(Ziguinchor) après une mission d’études de 
quatre années à Rome (Institut Biblique).  

Vous devinez certainement ma joie de pouvoir 
retrouver les membres de ma famille, mes 
confrères prêtres et les fidèles diocésains après 
ces années.  

Cette joie fut toutefois teintée d’une part 
d’amertume d’apprendre le départ pour la 
maison du Père de certaines connaissances. 
Entre eux et moi se vit désormais une nouvelle 
dimension de la communion des saints.  

Depuis mon retour, mon quotidien est rythmé 
par mon service au secrétariat de l’évêché, mes 
cours au Grand Séminaire (Ecritures Saintes) et 
mon service pastoral dans une paroisse de la 
ville (les week-ends).  

Tout cela m’occupe pleinement me donnant 
parfois le sentiment d’être un bambou tendu et 
prêt à se casser, mais en même temps j’en 
éprouve une très grande joie, celle du devoir 
accompli d’un serviteur inutile (Lc 17,10).  

Dans l’attente joyeuse de vous revoir l’été 
prochain, si Dieu le veut (« Inchallah » comme 
on dit ici), je vous confie tous à la Sainte Famille 
de Nazareth.  

n Abbé Pierre Marie BASSE  
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Le Père Ponce nous donne des nouvelles 

J’adresse mes salutations chaleureuses à tous les 
paroissiens de Ploubalay, habitués des célébrations 
liturgiques et autres lors de leurs vacances estivales. 

Prêtre béninois depuis 1999, incardiné dans l’archi-
diocèse de Cotonou, après cinq années comme vicaire 
dans deux paroisses de la ville de Cotonou, j’ai fait une 
licence en droit canonique à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

Nommé en 2007 Curé de la paroisse Saint Louis à 
Cotonou, j’ai eu le privilège de redynamiser cette 
communauté paroissiale : groupes de prières, 
associations, mouvements, chorales, une enfance 
missionnaire et une coordination de jeunes ayant pu se 
prendre en charge pour construire une belle église, une 
grotte mariale, des salles de catéchisme etc.  

Cette paroisse fêtera cette année ses 25 ans 
d’existence et connaîtra en août prochain la 
consécration de la nouvelle église. 

En 2017, j’ai été nommé Curé de la Paroisse saint Jean-
Baptiste à Cotonou, qui a 67 ans d’existence, deux 
vicaires paroissiaux et qui héberge neuf autres prêtres 
intervenant dans les Institutions du diocèse.  

En semaine, six messes se célèbrent 
sur la paroisse. Les dimanches, il y a 
dix messes au programme. Les 
confessions se font tous les jours de la 
semaine en matinée comme dans 
l’après-midi. Les confrères qui vivent 
sur la paroisse sont associés à cette 
pastorale paroissiale. En dehors des 
célébrations liturgiques, il y a la 
pastorale du baptême, du mariage et 
des funérailles ; la pastorale catéchéti-
que qui occupe actuellement une 
grande part de mes énergies et de 
mes espoirs ; la visite aux malades et 
la pastorale d’un grand nombre de 
groupes de prières, d’associations et de mouvements.  
J’interviens également comme : juge au tribunal 
ecclésiastique de première instance de Cotonou, 
aumônier de la maison d’arrêt de Cotonou, membre de 
plusieurs Conseils d’administration d’institutions du 
diocèse, conseiller juridique dans le Collège des 
Consulteurs de l’Archevêque. 

Un mot sur mes deux années d’absence à Ploubalay. 
En septembre 2019, avec le concours du père Valère 
Aguenahoua, curé de Plancoët, j’ai accueilli à la 

paroisse Saint Jean Baptiste quelques paroissiens de 
Ploubalay, Plancoët et environs, venus au Bénin.  

La pandémie du coronavirus est survenue quelques 
mois plus tard obligeant tous les peuples du monde à 
vivre confinés, isolés, coupés les uns des autres.  

Au Bénin, les frontières terrestres ont été fermées, mais 
les frontières aériennes et maritimes sont restées 
ouvertes tout le temps qu’a duré la grande crise de la 
pandémie. Au niveau de notre Eglise diocésaine, les 
gestes barrières et le port de masque ont été 
scrupuleusement respectés. Sur instructions du Chef 
de l’Etat et de son gouvernement, les messes publiques 
ont cessé d’être dites dans les églises environ 45 jours. 
Toutefois, chaque paroisse, développant des messes 
quotidiennes sur les réseaux sociaux, invitait les fidèles 
chrétiens à prendre part aux célébrations depuis leurs 

habitations respectives. Sur ma 
paroisse, j’ai assuré des obsèques à 
domicile et rendu visite à des malades 
qui me sollicitaient. J’ai pu constater 
une grande attention des paroissiens 
à l’endroit des Prêtres. Ils apportaient 
des vivres et parfois des aides 
financières pour soutenir leurs 
pasteurs. 

En somme, depuis ces deux dernières 
années, j’ai été sollicité sur plusieurs 
fronts, à savoir les interventions 
auprès des détenus dont j’ai la 
charge, afin qu’ils ne se sentent pas 
abandonnés malgré le double 

isolement provoqué ; nombre d’auditions effectuées par 
rapport à des signalements d’abus sexuels sur mineur 
et autres ; des travaux accomplis avec agents 
pastoraux et fidèles laïcs pour le synode sur la 
synodalité … 

Au bout de ces deux ans d’activités intenses, je suis 
heureux de pouvoir prendre quelques semaines pour 
souffler un peu et retrouver les amis et les familles dans 
les Côtes d’Armor. 

n Abbé Ponce AKENONNE 

L’abbé Ponce avec une de ses tantes 

La nouvelle église Saint Louis de Cotonou 

Saint Jean Baptiste de Cotonou 
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4 Dieu en vacances avec moi  
 

 

Beaucoup de personnes trouvent difficile de 
rester « connectés » avec Dieu pendant les 
vacances. 

Nous sommes heureux de partager quelques 
retours de personnes qui passent des vacances 
d’été dans notre paroisse et nous disent très 
simplement ce qui les aide à rester en relation 
avec Dieu et/ou avec l’Eglise pendant cette 
période. 

Soutien pour notre vie spirituelle  

Résidant à Saint-Jacut pendant la période estivale 
depuis 1982, nous apprécions tout particulière-
ment : 

· La sonnerie des cloches pour l’Angélus, appel 
quotidien et régulier à la prière. 

· La célébration de messe presque chaque jour 
grâce aux prêtres de passage, et parfois 
même, adoration et confession... Nous avons 
pu y aller avec nos parents (maintenant 
décédés), nos enfants et maintenant nos 
petits-enfants. 

· La procession du 15 août avec bénédiction de 
la mer et prière pour les marins péris en mer ... 
souvenir précieux pour nous et nos enfants ... 
en attente pour nos petits-enfants. 

Nous nous réjouissons de la présence des « Petits 
Chanteurs à La Croix de Bois ». Nous avons ainsi 
pu avoir laudes et messe chaque jour l’été dernier. 

Pour nous, la vie de la paroisse de Saint Jacut a 
été un immense soutien pour notre vie spirituelle 
et celle de nos enfants. Nous souhaitons que nos 
enfants et nos petits-enfants puissent y trouver la 
même richesse. n P. et A. 

 

Je rends grâce …  

Je rends grâce à Dieu pour sa présence fidèle sur 
notre lieu de vacances et de repos : présence 
silencieuse dans nos églises ouvertes, présence 
de grâce dans les sacrements célébrés et 
présence fraternelle dans les paroissiens de 
l’année qui nous accueillent joyeusement.  

Merci à eux d’être visages vivants de Dieu d’année 
en année. n SJT 

Je plébiscite le pèlerinage au Mt St Michel 

Restant tout l’été à Saint-Jacut, nous apprécions 
particulièrement les messes dans notre belle 
église. Et les pots d’amitié à la sortie de la messe. 

Je plébiscite le pèlerinage paroissial au Mont St 
Michel, où peuvent venir nos enfants ou petits-
enfants.  

Le 15 août a perdu de son lustre ces dernières 
années : que peut-on relancer qui concerne plus 
de monde ? ndlr : après deux années perturbées, cet été 
verra le retour des célébrations du 15 août propres aux relais. 

Les infos paroissiales circulent moins entre relais 
du fait qu’on va peu à Ploubalay durant l’été et on 
n’a pas le réflexe d’aller sur le site. n Myriam 

ndlr : l’affiche Agenda été 2022 recense les événements 
prévus dans nos 9 relais cf. page suivante et encart.



 

Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain – Juillet-août 2022 

 Dieu en vacances avec moi 5 
 

Rendez-vous fraternel L.P.C.M. à Lancieux 

Louange – Prière d’intercession – Café – Messe 

Ce qui m'aide à rester en relation avec Dieu et 
avec l’Eglise pendant l'été à Lancieux ? 

L'Angelus sonné matin, midi et soir, un mini 
rendez-vous chaque jour avec la Vierge Marie, en 
pointant le regard vers l'un des clochers toujours 
visibles de la plage, de la mer, ou des sentiers ! 

Et quel bonheur ces temps de louange-
intercession chaque matin de 9h30 à 10h à l'église 
Saint Cieux : une prière toute simple et fraternelle 
pour démarrer la journée avec le Seigneur et... se 
découvrir des frères et sœurs ! Vivement la reprise 
cet été, avec le petit café-terrasse en prime (sans 
masques !?) chez Isabelle, notre crémière 
préférée, en attendant la messe de 10h30 quand 
nous avons la chance d'avoir un prêtre disponible 
pour la célébrer !  

Merci ! n Véronique 

 

Des rendez-vous pour se retrouver 

Après deux années perturbées par la pandémie, 
nous avons tous soif de retrouvailles ! 

Outre les messes multipliées pendant l’été, les 
paroissiens souhaitent (re)mettre en honneur et 
multiplier dans les relais les occasions qui 
permettent aux habitants et vacanciers de se 
retrouver, de faire mieux connaissance dans une 
atmosphère familiale et fraternelle : pots, fêtes, 
processions et bénédictions, concerts dans nos 
églises, pèlerinage paroissial au Mont Saint-
Michel, célébrations du 15 août … 

Consultez l’affiche Agenda été 
2022, incluse en encart dans ce 
numéro, qui recense tous les 
événements prévus dans nos 9 
relais cet été. 
 

 
Pèlerinage paroissial au Mont St Michel le 9 août 

 
Lancieux : messe du 15 août au Moulin de Buglais 

 
Langrolay : procession du 15 août avant la messe sur la grève 

Plessix-Balisson : messe anticipée de l’Assomption le 14 août, puis procession aux flambeaux à la statue de ND de Fatima  
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6 Saga des saints

Jacques Sevin

Jacques Sevin naît le 7 décembre 1882 à Lille, en 
France. 

Après un primaire passé à Tourcoing, Jacques 
part à Amiens pour son collège. Il est pensionnaire 
dans le collège Jésuite de la Providence. Là, il a 
comme professeur un père jésuite qui emploie des 
méthodes pédagogiques très originales. Ces 
méthodes, qui tournent autour d’un ordre de 
chevalerie, seront une source d’inspiration pour lui 
pour le scoutisme. 

Jacques mûrit dans son cœur une vocation 
religieuse dès son adolescence. Mais il est attiré 
aussi par la Marine. Quand il a 18 ans, en classe 
de philosophie, son père refuse qu’il s’engage. Il 
va alors commencer une licence d’anglais à 
l’université catholique de Lille. Il interrompt 
finalement ses études dès la première année pour 
entrer au Noviciat chez les Jésuites. 

Les lois anticléricales de 1901 obligent toutes les 
communautés religieuses à quitter la France.  
Jacques poursuit son noviciat à Arlon, dans le 
Luxembourg belge. En 1902, il prononce ses vœux 
perpétuels à l’âge de 20 ans.  C’est à ce moment-
là qu'il reçoit son crucifix qu'il ne quittera plus. 

En 1913, alors que Jacques Sevin étudie chez les 
Jésuites, le mouvement scout initié par Baden-
Powell subit de violentes critiques. Jacques choisit 
de faire un voyage d’étude en Angleterre pour se 
rendre compte par lui-même de ce qui se passe. 
Sur place, il partage la vie de camp des boy-
scouts. Il va aussi rencontrer la hiérarchie 
catholique et se lier d’amitié avec Baden-Powell. 

Dès lors, Jacques forme, dans son cœur, la 
résolution de fonder les scouts catholiques en 
France.

Jacques Sevin est ordonné prêtre en 1914. 
Confiné par la guerre de 1914-1918 en Belgique, il 
lance une troupe scoute, clandestine. En même 
temps, il rédige son maître-livre Le scoutisme. Il 
est convaincu que cette pédagogie correspond en 
profondeur à une vision chrétienne de l’homme. 
Mais il va plus loin. Il voit le scoutisme comme un 
terreau pour développer la foi des jeunes et les 
intégrer à l’Eglise. 

Ainsi, le Père Sevin ne va pas que fédérer les 
expériences de scoutisme qui existent en France 
depuis 1911. Il va repenser entièrement le 
scoutisme de Baden-Powell dans la lumière de 
l’Évangile. Il réécrit la loi scoute, la promesse et 
tous les textes fondamentaux. Il enrichit la pratique 
scoute d’une approche spirituelle du camp et de la 
route. 

Avec le Chanoine Cornette et d’autres pionniers, il 
va fonder les Scouts de France en 1920. 

Puis ce sera l’Office international des Scouts 
catholiques en 1922 qu’il dirigera.

En mars 1922, la Fédération reçoit l'approbation 
encourageante du pape Pie XI. 

Le Père Sevin invite à rencontrer le Seigneur et à 
en vivre au cœur de tout ce qui fait le scoutisme :  
le développement et la maîtrise du corps, 
l’intelligence des mains autant que de l’esprit, le 
sens et le respect de la nature, l’appel à 
l’adoration, le service des autres, le souci du bien 
commun, la fraternité.
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Dans tout cela, Jacques Sevin ne trahira pas 
Baden-Powell. Celui-ci déclarera même que le 
travail du Père Jacques Sevin représente « la 
meilleure réalisation de sa propre pensée ». 

En 1944, Jacques Sevin fonde une congrégation 
religieuse contemplative et missionnaire, la 
Sainte-Croix de Jérusalem. La spiritualité propre 
de la congrégation puise ses sources principales 
chez Saint Ignace, les deux saintes du Carmel, 
Thérèse d’Avila et Thérèse de Lisieux, et le 
scoutisme.  

L’éducation des jeunes est au cœur de son 
apostolat.  

 

 

 

En 1950, 
Jacques 
Sevin fête 
son jubilé 
de 50 ans 
de vie 
religieuse.  

 

 

 

 

 

Un an après, le 19 juillet 1951, il meurt à l'issue 
d'une messe, tenant son crucifix en disant « Lui, 
c'est mon compagnon ! ». C’est le 19 juillet 1951. 

Il est déclaré vénérable par le pape Benoît XVI en 
mai 2012. 

n Bénédicte Repain 

 

 

Jacques Sevin écrit en 1920 les paroles françaises 
de la célèbre ballade écossaise Auld Lang Syne : 
Chant des adieux, plus connu sous le nom de « Ce 
n'est qu'un au-revoir » : 

Faut-il nous quitter sans espoir, 
Sans espoir de retour, 
Faut-il nous quitter sans espoir 
De nous revoir un jour 

R/ Ce n'est qu'un au-revoir, mes frères 
Ce n'est qu'un au-revoir 
Oui, nous nous reverrons, mes frères, 
Ce n'est qu'un au-revoir 

Formons de nos mains qui s'enlacent 
Au déclin de ce jour, 
Formons de nos mains qui s'enlacent 
Une chaîne d'amour. 

Unis par cette douce chaîne 
Tous, en ce même lieu, 
Unis par cette douce chaîne 
Ne faisons point d'adieu. 

Car Dieu qui nous voit tous ensemble 
Et qui va nous bénir, 
Car Dieu qui nous voit tous ensemble 
Saura nous réunir. 

 

  

Cette prière, attribuée à Saint Ignace de Loyola, 
a été adoptée par le Père Sevin pour tous les 
Scouts catholiques : 

Seigneur Jésus, 

Apprenez-nous à être généreux, 

A vous servir comme vous le méritez, 

A donner sans compter, 

A combattre sans souci des blessures, 

A travailler sans chercher le repos, 

A nous dépenser sans attendre d'autre 
récompense 

Que celle de savoir 

Que nous faisons votre Sainte Volonté. 

« La rencontre entre la méthode scoute et les 
intuitions du Père Jacques Sevin a permis 
d’élaborer une pédagogie basée sur les 
valeurs évangéliques, où chaque jeune est 
conduit à s’épanouir et à développer sa 
personnalité en faisant fructifier les talents qu’il 
porte en lui » 

Saint Jean-Paul II, dans sa Lettre apostolique 
aux responsables de la Conférence Internatio-
nale Catholique du Scoutisme (CICS) en 
septembre 1998. 
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15 août 
 

 

 

 
A Saint-Jacut, la messe du 15 août est suivie de la procession au port de la Houle Causseul 

puis de la bénédiction de la mer et des bateaux. 

Photos d’archive Wilfrid Serizay 
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Paroisse de Ploubalay – le Bon Grain – Juillet-août 2022 

Intentions des messes en juillet 2022 

En cas de doute, vérifiez ces horaires sur le site Messes.info ou dans la presse locale 
Vendredi 1er 10h30 Ploubalay 10h adoration et confession – † Pour les défunts des familles présentes 
Samedi 2 18h30 Tréméreuc †Thérèse DOUAIN – †Solange LEMOINE 
Dimanche 3 09h30

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Michel COURTOT 
†Clément LEVALTIER – †Pierrette BLONDEL 

Mercredi 6 10h30 Pleslin  10h adoration et confession – †Abbé Guy MARCHAND 
Jeudi 7 15h00 Pleslin Résidence de l’Orme –  †Marie ROUILLÉ 
Vendredi 8 10h30 Ploubalay 10h adoration et confession – †Philippe et Chantal LEPRINCE 
Samedi 9 18h30 

18h30 
Lancieux 
Langrolay 

†Pierre JORET – †Mr et †Mme Pierre JAN 
†Mme Jeanne CAMPION 

Dimanche 10 09h30 
10h30 
 
11h00 

Ploubalay 
Saint Jacut 
 
Ploubalay 

†Jean et †Edouard COCHET  
†Jacqueline CARRE et †Louis ERARD – †Denis FRAPIER –  
†Michèle DAILLE – †Michel LAINE 
†Carmen et †Marie-Ange GUÉGO - 

Mercredi 13 10h30 Pleslin 10h adoration et confession – †Jean ARMANGE – †Annie 
CHAMPSAVOIR 

Jeudi 14 10h30 
15h00 

Lancieux 
Saint Jacut 

10h adoration et confession – †Pour les défunts des familles présentes 
Ephad les Tamaris – †Pour les défunts des familles présentes 

Vendredi 15 10h30 Ploubalay 10h adoration et confession – †Madeleine LACROIX 
Samedi 16 18h30 

18h30 
Lancieux 
Pleslin 

†Marie HENRY 
†Pierre PERROT – †Claude ROGER – †Joël COCHARD 

Dimanche 17 09h30 
10h30 
 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
Saint Jacut 
 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Roger et †Yvonne GOUEZIN 
†Denis FRAPIER – †Monique et †Guy LESAUVAGE – †Jean-Yves 
GUYOT 
†Hélène BAULAIN –  
†Augustin et †Marie ARMANGE 

Mardi 19 10h30 Saint Jacut †Françoise MOYNOT 
Mercredi 20 10h30 Pleslin 10h adoration et confession – †Daniel MELEC 
Jeudi 21 10h30 

15h00 
Lancieux.  
Ploubalay 

10h adoration et confession – †Pour les âmes du Purgatoire 
Résidence du Parc – Pour les résidents et leurs familles 

Vendredi 22 10h30 Ploubalay 10h adoration et confession – Pour l’unité de la Paroisse 
Samedi 23 18h30 

18h30 
Lancieux 
Trigavou 

†Pierre et †Angèle BRIAND-GUERIN 
†Défunts familles PELLION/RUFFET – †Cécilia BOURBLANC et son père †MICHEL 

Dimanche 24 09h30 
10h30 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
Saint Jacut 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Roger RAULT 
†Denis FRAPIER – †Jean François CARRE 
†Dominique BRIEND – †Marie et †Julien JUHEL 
†Francis LESAICHERRE 

Mardi 26 10h30 Saint Jacut †Joseph CARFENTAN 
Mercredi 27 10h30 Pleslin 10h adoration et confession – †André LEMOINE 
Jeudi 28 10h30 

18h30 
Lancieux 
Ploubalay 

10h adoration et confession – Pour les bienfaiteurs de la Paroisse 
Pour les prêtres  

Vendredi 29 10h30 Ploubalay 10h adoration et confession – †Jean et Edouard COCHET 
Samedi 30 18h30 

18h30 
Lancieux 
Langrolay 

†Yves et †Yvette FLAGEUL 
†Marie-Ange CAMPION 

Dimanche 31 
juillet 

09h30 
10h30 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
Saint Jacut 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Mr et Mme Georges CROCHU 
Pardon de Saint Christophe – †Denis FRAPIER – †Paul de MOLLIENS 
†Bernard ACHER-DUBOIS 
†Pierre JOUFFE – †Thérèse et †Mathurin RAULT – †Maria LEGOUTE 

Joies de la Communauté 
Baptêmes – Ces enfants ont été accueillis dans l’Eglise de Jésus-Christ, nous leur souhaitons la bienvenue : 
Lancieux 26 mai : Bosco, Eloi, Marie de La BOURDNNAYE fils d’Alain et de Marie de PELOUX de PRARON 
Ploubalay 29 mai : Apoline, Marie, Constance HERCOUET fille de Jérémy et d’Elvina NOEL-GAROCHE 
Ploubalay 29 mai : Ancolie, Vanessa, Aurélia, Linawen MONNIER fille de Ronan et d’Aurélie BOUVIER 
Ploubalay 29 mai : Raphaël, Eric, André SORIN fils de Nicolas et d’Yvaine DUTERTRE 
Ploubalay 12 juin : Anaé, Marie, Alex GERMAIN fille de Maxime et de Camille CHEREL 
Ploubalay 12 juin : Lou, Jacqueline MOLITOR fille de Frédéric et de Julie TEXIER 
Ploubalay 12 juin : Victoire, Nathalie, Annick MONNIER fille de Rémy et de Camille DOREMUS 

Mariages – Nous redisons à ces couples nos meilleurs vœux de bonheur. 
Lancieux   4 juin : Guillaume BODIN et Morgane BRIOY  /  18 juin : Guan-Bo CHEN et Albane de la FOYE 
Ploubalay  27 mai : Pierre ALLEMANDI et Maëlle TIBERGHIEN  / 4 juin : Jean-Edouard LEBORGNE et Julie LECUYER 
 18 juin : Guillaume GRUSON et Garance JOURNET 
Saint Jacut   4 juin : Henri de QUENGO de TONQUEDEC et Elisabeth HEULARD de MONTIGNY 
 11 juin : Florian de TARLE et Edwige TUARZE  /  18 juin : Romain DUBOIS et Cécile KOCZAN 



 

Paroisse de Ploubalay – le Bon Grain – Juillet-août 2022 

Intentions des messes en août 2022 

En cas de doute, vérifiez ces horaires sur le site Messes.info ou dans la presse locale 
Mardi 2 août 10h30 Saint Jacut †Monique et †Guy LESAUVAGE 
Mercredi 3 10h30 Pleslin  10h adoration et confession – †Marie MAHÉ 
Jeudi 4 10h30 

15h00 
Lancieux 
Pleslin 

10h adoration et confession – Pour la communauté Paroissiale 
Résidence de l’Orme –  †Maria et †Edouard 

Vendredi 5 10h30 Ploubalay 10h adoration et confession – †messe d’action de grâce 
Samedi 6 18h30 

18h30 
Lancieux 
Tréméreuc 

†Jean Michel DENOUAL 
Saint Laurent –  †Solange LEMOINE – †Xavier GUENNOC 

Dimanche 7 09h30 
10h30 
11h00 
 
18h30 

Ploubalay 
Saint Jacut 
Ploubalay 
 
Ploubalay 

†Marc PIROU 
†Adelaïde et †Guy MONTLAUR – †Michel HALLOPEAU –  
†Wilfrid De NERCY – †Denis FRAPIER – †Claude LE CHAPELIER 
†Philippe DEVRAND 
†Léonie BONENFANT – †Jean ROZE 

Mardi 9 10h30 Saint Jacut †Jean CARRE 
Mercredi 10 10h30 Pleslin 10h adoration et confession – †Pour les défunts des familles présentes 

Jeudi 11 10h30 
15h00 

Lancieux 
Saint Jacut 

10h adoration et confession – Pour l’Eglise, pour notre Pape François 
Ephad les Tamaris – †Pour les résidents et leurs familles 

Vendredi 12 10h30 Ploubalay 10h adoration et confession – †Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
Samedi 13 18h30 

18h30 
Lancieux 
Pleslin 

†Guy TRONEL 
†Jean OHIER – †Monique VERETOUT – †Louise ARMANGE 

Dimanche 14 09h30 
10h30 
11h00 
20h00 

Ploubalay 
Saint Jacut 
Ploubalay 
Plessix-Bal 

†Marie MICHEL 
†Daniel GAUTIER-FAINS – †Denis FRAPIER – †Jean Baptiste PAVY 
†Denise RAULT – †Roger et †Yvonne GOUEZIN 
Messe suivie de la procession aux flambeaux à la statue de la Vierge de Fatima  
†Défunts des familles GUGUEN-COLOMBEL 

Lundi 15 août 10h30 
10h30 
 
11h00 
18h30 
20h00 

Langrolay 
Saint Jacut 
 
Lancieux 
Ploubalay 
Pleslin 

Assomption Vierge Marie – †Jeanne CAMPION 
†Loïc GERNIGON et son †fils Gwendal – †Dominique BRISOU – 
†Jeannette NEUTE 
†Eugène BOURGES, †sa belle-fille   et son †Julien petit fils 
†Pierre LEBON – †Thérèse et †Mathurin RAULT 
Prières mariales au château de la Motte Olivet. 

Mardi 16 10h30 Saint Jacut †Paul de MOLLIENS 
Mercredi 17 10h30 Pleslin 10h adoration et confession – †Micheline de Saint Jean 
Jeudi 18 10h30 

15h00 
Lancieux.  
Ploubalay 

10h adoration et confession – Pour la Paix sur notre Terre 
Résidence du Parc – †Francis LESAICHERRE 

Vendredi 19 10h30 Ploubalay 10h adoration et confession – †Intention particulière 
Samedi 20 18h30 

18h30 
Lancieux 
Trigavou 

†Jean Michel DENOUAL 
†Pierre LE DAMANY – †Marie LE NORMAND 

Dimanche 21 09h30 
10h30 
 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
Saint Jacut 
 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Raymond LEBOURG 
†Défunts des familles GUILLARD/JULIENNE – †Denis FRAPIER – 
†Jacqueline DOINET 
†Marie-Thérèse COUACAULT 
†Marie-Thérèse COLOMBEL 

Mardi 23 10h30 Saint Jacut †Claude LE CHAPELIER 
Mercredi 24 10h30 Pleslin 10h adoration et confession – †Edouard HERVÉ 
Jeudi 25 10h30 

18h30 
Lancieux 
Ploubalay 

10h adoration et confession – Messe d’action de grâce 
†Carmen et †Marie-Ange GUÉGO 

Vendredi 26 10h30 Ploubalay 10h adoration et confession – Pour les personnes au service de l’Eglise 
Samedi 27 18h30 

18h30 
Lancieux 
Langrolay 

†Guy BÉTAUX 
†Marie-Ange CAMPION 

Dimanche 28 09h30 
10h30 
11h00 
18h30 

Ploubalay 
Saint Jacut 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Marie CHESNAIS 
†Denis FRAPIER – †Pierre GUILLARD 
†Anna GUGUEN  
†Léonie BONENFANT – †Jean ROZE 

Mardi 30 10h30 Saint Jacut †Denis FRAPIER 
Mercredi 31 10h30 Pleslin 10h adoration et confession – †Daniel MELEC 

Obsèques – Aux familles qui ont vécu un deuil, nous redisons notre sympathie : 
Lancieux 20 mai Pierrette BLONDEL 89 ans  /    9 juin  Nadège ISAAC 42 ans 
 14 juin Jean-Louis BRUYANT 74 ans 
Ploubalay 19 mai Annie RAZER 66 ans  /    25 mai   Fernande DOUET 86ans 
 28 mai Madeleine LACROIX 94 ans /    28 mai   Anne LAVEIX 86 ans 
   9 juin Clément LEVALTIER 26 ans 
Saint Jacut   8 juin Daniel CATTELAIN 82 ans /   16 juin inhumation de François de CHAMPS de SAINT-LEGER 
Trigavou 11 juin Pierre DANIEL 85 ans 
Plessix Bal 15 juin Annie KEANGUYADER (née BESREST) 70 ans 



Agenda été 2022
Evénements prévus dans nos 9 relais cet été

Date(s) Horaire Lieu Evénement

2 juillet 21h00 Lancieux église Ensemble choral Jubilate de Toulon

Chant grégorien, polyphonies, baroque - Libre participation

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

Billets en vente aux 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 ch�ur 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 selon la 
disponibilité de prêtres. 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 : chef d��uvre de 
Joseph Haydn pour quatuor à cordes � Libre participation � Pot à la fin

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

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

23 juillet 18h30 Trigavou église Messe dominicale anticipée 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 anticipée 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 18h00 Plessix-Balisson La Mandorle concert instrumental baroque

14 août 16 et 18h Langrolay église Le Banquet Céleste 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 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 Ploubalay 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

20 août 20h30 Langrolay église La Ronde Bleue poèmes et accompagnement musical

Toutes nos églises sont ouvertes chaque jour par des bénévoles : venez y goûter 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



 

 

Concours Photo amateurs du 1er juillet au 31 août 2022 

« La lumière au c�ur du patrimoine religieux en Côtes 

d�Armor » 

 

 

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du diocèse de Saint-

Brieuc lance la deuxième édition du Concours Photo amateurs ayant pour objet 

la découverte patrimoine religieux à l�intérieur des églises et chapelles des 

Côtes d�Armor. 

Du 1er juillet au 31 août 2022, les photographes amateurs sont invités à 

pénétrer dans les édifices religieux du département des Côtes d�Armor, pour y 

(re)découvrir les merveilles de l�art religieux : vitraux, statues, peintures, 

retables, éléments d�architecture, orgues ..etc.. 

Les participants au concours peuvent envoyer leurs photos (trois maximum par 

personne) jusqu�au 31 août à l�adresse mail : pastorale.tourisme@diocese22.fr   

Ce Concours est ouvert à tous, libre et gratuit. Il est doté de nombreux lots à 

gagner. 

Le jury, présidé par Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, sera 

constitué de personnes impliquées dans l�art photographique et l�art religieux.  

Les 20 photos lauréates feront l�objet d�une exposition à la Maison Saint-Yves à 

Saint-Brieuc. 

Les résultats seront annoncés le dimanche 18 septembre 2022, dans le cadre 

des Journées Européennes du Patrimoine, lors de l�inauguration de l�exposition 

des photos lauréates.   

Le règlement complet du concours peut être consulté sur le site internet :               

saintbrieuc-treguier.catholique.fr/concoursphoto   

Les horaires d�ouverture des églises et chapelles des Côtes d�Armor figurent 

également sur ce site. 

Pour tous renseignements complémentaires : Michel Besnard 

pastorale.tourisme@diocese22.fr  

Maison Saint-Yves � 81 rue Mathurin Meheut � 22000 Saint-Brieuc  

tel : 06 08 60 22 56 



 

Paroisse de Ploubalay – le Bon Grain – Juillet-août 2022 

Propositions pour la rentrée 2022 

à noter dans vos agendas et à partager autour de vous 

Formation enfants 

3-6 ans : Eveil à la foi   
Samedi 10 septembre 2022 de 10h à 11h à la maison paroissiale de Ploubalay - Découvrir la Parole de Dieu à 
travers des histoires qui ont du sens dans la vie de votre enfant, et dans la vôtre. S’approprier la Parole par un 
chant, un bricolage. Intérioriser, prier ensemble avec d’autres enfants. Une rencontre par mois. 
Renseignements et inscriptions : Eléonore Grandjean 06 01 06 61 04 evf.ploubalay@gmail.com 

CE1 au CM2 : Mardis Ensemble  
Mardi 13 septembre 2022 de 17h00 à 18h30 à la maison paroissiale de Ploubalay - Un temps de jeu, de 
catéchèse, d’échanges et de découvertes artistiques et pratiques avec une équipe de parents et de jeunes grands-
parents de la paroisse. Accueil des enfants dès 16h30. Possibilité de préparer son baptême et sa première 
communion. Une rencontre tous les 15 jours. 
Renseignements et inscriptions : Anne-Cécile Buquen 06 65 75 78 09 kt.ploubalay@gmail.com 

Collégiens : soirées Ciné-débat  
Vendredi 7 octobre 2022 de 18h30 à 21h30 à la maison paroissiale de Ploubalay - L’occasion de réfléchir 
autour d’un film et d’échanger avec d’autres collégiens sur ce qui nous habite et a du sens dans notre vie. Un lieu 
pour confronter ses idées, poser ses questions et développer sa foi. 6 rencontres dans l’année, dîner partagé. 
Renseignements et inscriptions : Bertilie Virenque 06 52 14 43 96 kt.ploubalay@gmail.com 

Formation adultes 
Parcours Alpha 
Mardi 20 septembre 2022 à 19h30 à la maison paroissiale de Ploubalay : soirée de présentation du 3ème 
Parcours Alpha de notre paroisse : une soirée par semaine le mardi (hors vacances) jusqu’à mi-décembre. 
Proposé à tous ceux qui aspirent à créer des liens, renforcer leur foi, 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 désireuses 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 

Catéchèse pour adultes 
Jeudi 6 octobre 2022 à 20h30 à la maison paroissiale de Ploubalay : première rencontre Vous souhaitez 
comprendre ce qu’est la foi, revisiter les grandes notions attachées à la pratique de la religion chrétienne, vous 
avez des questions que vous hésitez à poser, vous voulez connaître et comprendre ce que les enfants apprennent 
en catéchèse… ce parcours paroissial est pour vous ! Une séance par mois d’octobre à juin. 
Renseignements et inscriptions : Christophe Briand 06 85 10 84 07 xphebriand@hotmail.fr 

Parcours « Comment lire la Parole » 
Jeudi 13 octobre de 20h à 21h15 à la maison paroissiale de Ploubalay : première d’une série de 4 rencontres 
jusqu’à début février, pour vous donner des repères sur la Parole de Dieu, et qu’Elle vous nourrisse au quotidien. 

Vie paroissiale 
Visites à domicile 
Samedi 10 septembre 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, préparation et prière avant envoi en mission. 
Possibilité de rejoindre à 10h le groupe de priants qui portera dans la prière la fécondité de ces visites. 

Rentrée paroissiale et accueil des nouveaux 
Dimanche 18 septembre pour la messe de 11h à Ploubalay : accueil des nouveaux et pot. 

Dimanche Autrement : pour une rentrée bénie ! 
Dimanche 25 septembre 11h dans l’église de Ploubalay célébration « Dimanche Autrement » ouverte à tous, 
« Bénédiction des cartables » : accueil, musique & chants, lecture & commentaire, possibilité de confier des 
intentions et démarches. Ateliers enfants. Célébration suivie d’un pot. Invitez vos amis plus éloignés de l’église 
Noter que « Dimanche Autrement » est une célébration sans eucharistie – La messe dominicale est à 9h30. 



 

Paroisse de Ploubalay – le Bon Grain – Juillet-août 2022 

Joies de la Communauté (suite) 

Projets de mariages 
Lancieux 16 juillet 15h00 Louis BASSET et Philipine du BOISBAUDRY 
 23 juillet 16h30 Vincent DROGUET et Magali BELINE 
Langrolay 16 juillet 15h00 Damien CHARNAL et Amandine BARRIT 
Plessix Bal 30 juillet 15h00 Sébastien LEBOUC et Julie de MAUPEOU 
  12 août 16h00 Patrick STICKLES et Gabrielle DIBUONO 
Ploubalay    6 août 14h30 Hugues DOUSSEAU et Guillemette LE ROUX DE BRETAGNE 
Saint Jacut 24 juin 15h00  François OLIVIER et Jullia BELOTTI  
 2 juillet 15h00 Gwendal LHERMINE et Aurélie BACHELOT 
 9 juillet 15h00 Kevin LEVEQUE et Valériane RAULT 
 23 juillet 15h30 Pierre-Luc MAINFRAY et Mathilde ROUSSEAU 
 29 juillet 15h00 Renaud PEPHILY et Jennifer BARTHELEMY 
   6 août 14h30 Guy BEVAN et Antoinette de COURVILLE 
Lieu à préciser 9 août 11h00 Loïc BEGUE et Marie-Calixte DIROU 
Trigavou 25 juin 16h00 Mikaël LENEY et Delphine BAUDRY 
 13 août 16h30 Romain GAGNEUX et Léa RAVENEAU 

Retours en images 

Photos de gauche à droite :  

1. Les participants de l’Ecole Foi et Mission en pèlerinage à Lisieux le 28 mai 

2. Célébration « Dimanche Autrement » le 12 juin : à l’école de St François, prenons soin de la création ! 

3. Bienfaisante visitation des reliques des Saints Louis et Zélie Martin à Ploubalay le 6 juin, lundi de Pentecôte 

 

 

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 : 
tarif au prorata du 

nombre de numéros 


