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Belle rentrée ! 

Rentrée du « patronage » 

Après cet été bienfaisant, la rentrée paroissiale voit le 
lancement d’un projet qui nous tient beaucoup à cœur, 
les « Mardis Ensemble » : c’est un rendez-vous 
hebdomadaire à la maison paroissiale de 16h30 à 
18h30, un lieu de vie intergénérationnel où chaque 
enfant peut se construire dans le jeu, renforcer ses 
apprentissages par l’aide aux devoirs, nouer des 
amitiés, développer sa curiosité et découvrir des talents 
grâce aux ateliers-découverte. La catéchèse y est 
proposée une semaine sur deux.  

N’hésitez pas à vous informer (voir la page d’encart 
dédiée) et transmettre cette proposition aux jeunes 
familles. 

Et merci de prier pour cette belle proposition et tous ses 
acteurs.  

L’accueil, la vie en petit groupe 

Dans les autres priorités pour cette nouvelle année 
pastorale : grandir dans l’accueil et la vie en petit 
groupe.  

Ces deux réalités, déjà investies avant la pandémie, se 
sont retrouvées fragilisées. Elles demeurent pertinentes 
pour la vitalité et la communion dans notre paroisse et 
nous devons les travailler à nouveau. 

L’accueil, c’est celui des personnes qui viennent à la 
maison paroissiale et demandent une information, un 
sacrement, un service, un temps d’écoute.  

L’accueil, c’est aussi la manière de s’aborder les uns les 
autres dans nos différents services ou célébrations, qui 
fait que l’on se sent bien accueilli. C’est encore l’accueil 
des nouveaux arrivants et des paroissiens d’été.  

Nous sommes frères et sœurs dans le Christ. « C’est à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples » Jn 13, 35 

La vie en petit groupe participe de la même dynamique 
de vie fraternelle bienveillante. Dans une période un 
peu difficile et complexe de la vie de l’Eglise et de notre 
société, partager la Parole de Dieu qui vient éclairer nos 
vies est une nécessité pour vivre et grandir dans la foi, 
l’espérance et la charité. 

 
Dans ce numéro, nous partageons la joie des trois 
ordinations de prêtres dans notre diocèse début juillet ! 

Vous découvrirez la nouvelle série d’articles sur les 
relais, avec ce mois-ci le relais de Langrolay !  

Dans l’encart « Agenda de la rentrée » vous trouverez 
les propositions pour les enfants, pour les adultes et la 
vie paroissiale, avec les modalités pratiques. 

Belle rentrée à tous ! 

Prière fraternelle,  

P. Olivier, votre curé 
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 2 Ordinations 
 

Dimanche 3 juillet, l’Église catholique en Côtes 
d’Armor était en fête !  

Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, a 
ordonné prêtres Mathieu Colin, Paul-Hervé Moy et 
Mathieu Corson en la cathédrale Saint-Etienne pour le 
diocèse de Saint-Brieuc. 

Retour sur cet événement diocésain majeur.  

Homélie de Mgr Denis Moutel (extraits) 

« Quelle est cette joie qui porte l’Église ? C’est le 
mystérieux appel du Christ qui suscite votre libre réponse : 
‘Viens et tu verras’… ‘Me voici’. C’est la rencontre de deux 
libertés : celle du Seigneur qui appelle de façon 
mystérieuse et la vôtre avec la réponse forte que cet appel 
a suscitée en vous. 

[…] Pouviez-vous imaginer la part prise par bien des 
personnes pour éclairer un chemin et une décision qui 
n’avaient rien d’une l’évidence ? Vos familles, un prêtre, 
des pèlerins, une communauté, des amis d’étude ou des 
musiciens, dans un dialogue nourrissant mais exigeant, et 
aussi plus récemment les personnes rencontrées en 
paroisse. Pouviez-vous imaginer le temps nécessaire pour 
que l’appel de Dieu et votre réponse soient éclairés ? C’est 
la mission de discernement de l’Église à qui vous avez fait 
confiance et plus particulièrement la belle mission des 
formateurs au séminaire à qui vous dites et à qui je dis ma 
reconnaissance. 

[…] Quand Jésus envoie ses apôtres, il les appelle d’abord 
à être avec lui, à demeurer auprès de lui, pour recevoir 

l’amour du Père, pour désirer le règne de Dieu et 
l’annoncer, pour discerner les appels de l’Esprit. 
Nous qui sommes prêtres, diacres, évêque, 
consacrés, baptisés, nous savons que le premier 
temps de la mission est celui que nous prenons pour 
demeurer auprès du Christ, dans la fidélité de notre 
prière personnelle et communautaire, pour aimer 
ceux que Dieu aime, pour aimer comme le Christ, par 
lui, avec lui, en lui. 

[…] La prédication et l’enseignement seront bien au 
cœur de votre ministère mais aussi votre vie donnée 
dans les gestes ministériels et sacramentels pour 
accueillir sans condition, pour écouter, pour 
dialoguer, pour porter ce que vos mains consacrées 
donneront dans les sacrements du Christ : guérir et 
pardonner, recevoir et donner, bénir et consacrer. 
J’ai été très touché, ces dernières semaines, par une 
redécouverte de Jean Leuduger, missionnaire des 
campagnes bretonnes. C’est un prêtre diocésain. 
Après Saint Yves, après le bienheureux Julien 
Maunoir, il a voulu s’adresser à tous en leur donnant 
le meilleur de la Parole de Dieu et de la vie 
chrétienne. Il ne voulait pas que soit caché ce qui est 
révélé aux tout-petits. 

[…] Avec vous nous voulons avancer, ‘marcher 
ensemble’, avec l’apprentissage d’une Église 
synodale pour laquelle notre pape François nous 
engage résolument. Nous vous espérons libres et 
heureux ! Et c’est le verset de l’Alleluia qui convient 
avant notre invocation à l’Esprit Saint : ‘Que dans vos 
cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du 
Christ habite en vous dans toute sa richesse.’ (Col 3, 
15-16) » 
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Mathieu Corson 

Né en 1990 à Evreux, j’ai grandi un pied de chaque côté 
du Couesnon, en Normandie durant les périodes sco-
laires et dans le Trégor à chaque période de vacances, 
où nous retrouvions toute notre famille. Après un bac S 
et des études d’ingénieur Eau et Environnement à 
Strasbourg, j’ai travaillé quelque temps dans un bureau 
d’études en Vendée. Diverses expériences de service 
dans l’Église m’ont aidé à y trouver ma place : le service 
est un chemin de croissance exceptionnel pour un 
jeune ! Au terme de 6 ans de séminaire, l’heure de 
l’ordination sacerdotale a sonné.  

Paul-Hervé Moy 
Originaire de Dinan, après le lycée, j’ai poursuivi mes 
études sur Montauban-de-Bretagne. J’ai exercé le 

métier d’électromécanicien. Depuis l’âge de 16 ans, j’ai 
participé, en tant que musicien, à différents temps-forts 
sur le diocèse et à des pèlerinages pour les jeunes. A 
l’âge de 26 ans, j’ai vécu une rencontre avec le Christ 
qui a bouleversé ma vie. Une période au Foyer de 
charité de Tressaint ainsi qu’une année de propé-
deutique à Saint-Pern m’ont permis de m’orienter au 
séminaire de Rennes en septembre 2016. Dans mon 
temps en paroisse à Lamballe puis à Saint-Brieuc, j’ai 
eu la joie de collaborer avec des prêtres, des diacres et 
des laïcs. En tant que futur prêtre, j’aimerais être à la 
ressemblance du Christ qui s’est fait proche des gens. 

Mathieu Colin 
Âgé de 28 ans, je suis originaire de Perros-Guirec. La 
vie paroissiale ordinaire avec le témoignage de 
chrétiens fidèles m’y a progressivement fait rencontrer 
le Christ. Une rencontre qui m’étonne encore chaque 
jour. Dans ce cadre, le désir de devenir prêtre est né 
assez tôt, encore fallait-il y discerner l’appel de Dieu et 
y répondre ! Après une école d’ingénieur, je suis entré 
au Séminaire de Rennes puis j’ai rejoint le Séminaire 
des Carmes, à l’Institut Catholique de Paris, où je 
poursuis encore mes études de théologie. Je nourris 
une vive reconnaissance pour ces années de formation, 
elles ont fortifié en moi la volonté d’annoncer l’Évangile 
et m’ont manifesté ma faiblesse. Je peux me présenter 
aujourd’hui avec confiance pour servir l’Église et sa 
mission dans le monde comme prêtre. 

Source : saintbrieuc-treguier.catholique.fr 
  

L’abbé Mathieu Colin continuera sa formation au Séminaire des Carmes de l’Institut Catholique de Paris avec 
une insertion pastorale dans la paroisse Saint-François-de-Sales (17e arr.). 
« Dans les ministères que vous exercerez, vous remplirez les trois fonctions d’enseignement, de sanctification et de 
gouvernement, vous annoncerez l’Évangile, vous célébrerez les sacrements et conduirez la famille du Peuple de Dieu par le 
Christ dans l’Esprit vers le Père. Vous vivrez cette poursuite de votre formation et de vos études comme un service important 
pour notre Église diocésaine. » 

L’abbé Paul-Hervé Moy est nommé, à compter du 1er septembre 2022, prêtre coopérateur au service de la 
paroisse de la Bonne Nouvelle Lannion-Pleumeur-Bodou. 

L’abbé Mathieu Corson est nommé, à compter du 1er septembre 2022, prêtre coopérateur au service des 
paroisses de Dinan et d’Évran. 
« Vous remplierez votre mission en collaboration avec les diacres, les religieuses, les laïcs ayant reçu une lettre de mission 
ou exerçant une responsabilité d’Église. Vous servirez la vocation et la mission des baptisés fidèles du Christ et vous porterez 
avec eux le souci apostolique de tous. » 
« Vous aurez à cœur de vous engager dans la mise en œuvre d’initiatives pastorales missionnaires pour ces paroisses selon 
les orientations données au diocèse à la Pentecôte 2017 lors du Synode. Vous aurez une attention particulière pour la 
Pastorale des Jeunes. Au-delà de votre mission paroissiale, vous consacrerez une part de votre ministère à de nouveaux 
projets d’évangélisation dans l’esprit du renouveau missionnaire souhaité pour l’ensemble de notre diocèse. » 
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4 Clôture de l’année de la famille  
 

 
Le 25 juin, le Pape 
François a prononcé une 
homélie venant clore la 
Xème rencontre mondiale 
des familles, « le moment 
de l’action de grâce » a-t-il 

précisé. « Certains d’entre vous ont participé aux 
moments de réflexion et de partage, ici, au Vatican. 
D’autres les ont animés et les ont vécus dans leurs 
diocèses respectifs, en une sorte d’immense 
constellation » a souligné le Pape, qui a demandé au 
Seigneur de soutenir toutes ces familles de sa force et 
de son amour. « Vous êtes des papas, des mamans, 
des enfants, des grands-parents, des oncles et tantes ; 
vous êtes adultes, enfants, jeunes, personnes âgées ; 
chacun avec une expérience de famille différente, mais 
tous avec la même espérance devenue prière : que 
Dieu bénisse et protège vos familles et toutes les 
familles du monde ».  

La liberté intérieure, la plus grande liberté 

Revenant sur l'épitre de Paul où l'apôtre évoque la 
liberté, François a expliqué combien « chacun veut être 
libre ». « Et pourtant, combien de personnes manquent 
de la plus grande liberté : la liberté 
intérieure ! ». Saint-Paul nous rappelle au 
contraire que la liberté est avant tout un 
don. « Nous naissons tous avec de 
nombreux conditionnements, intérieurs et 
extérieurs, et surtout avec la tendance à 
l’égoïsme, c’est-à-dire à nous mettre au 
centre et à faire nos intérêts. Mais le 
Christ nous a libérés de cet esclavage ».  

Le Souverain Pontife s'est adressé directement aux 
époux : « avec la grâce du Christ, vous avez fait ce 
choix courageux de ne pas utiliser votre liberté pour 
vous-mêmes, mais pour aimer les personnes que Dieu 
a mises à côté de vous ». Au lieu de vivre comme des 
« îlots », ces couples se sont mis au service les uns des 
autres. « La famille est le lieu de la rencontre, du 
partage, de la sortie de soi pour accueillir l’autre et lui 
être proche. Elle est le premier lieu où l’on apprend à 
aimer ». 

Défendre la famille 

Mais face aux nombreux défis de la vie, « et alors que 
nous affirmons la beauté de la famille, nous sentons 
plus que jamais que nous devons la défendre » a t-il 
poursuivi. « Ne permettons pas qu’elle soit polluée par 
les poisons de l’égoïsme, de l’individualisme, de la 
culture de l’indifférence et du rejet, et qu’elle perde ainsi 
son “ADN” qui est l’hospitalité et l’esprit de 
service » . François s'est appuyé sur les figures de 
l'Écriture pour y tirer des enseignements pour les 
familles d'aujourd'hui. Ainsi la relation entre les 
prophètes Elie et Elisée, rapportée dans la première 
lecture, qui « nous fait penser, a t-il précisé, à la relation 
entre les générations, au “passage de témoin” entre 
parents et enfants ». 

Élie, dans un moment de crise et de peur pour l’avenir, 
reçoit de Dieu le commandement d’oindre Élisée 
comme son successeur. Dieu fait comprendre à Élie 

que le monde ne finit pas avec lui et il lui commande de 
transmettre à un autre sa mission. « Tel est le sens du 
geste décrit dans le texte : Élie jette sur les épaules 
d’Élisée son manteau, et à partir de ce moment le 
disciple prend la place du maître pour continuer le 
ministère prophétique en Israël. Dieu montre ainsi qu’il 
a confiance en le jeune Élisée ». 

Aider les enfants à accueillir leur vocation 

« Dieu aime les jeunes, mais il ne les préserve pas pour 
autant de tout risque, de tout défi et de toute 
souffrance » a encore souligné le Pape, Dieu « n’est 
pas anxieux, ni super protecteur ; au contraire, il a 
confiance en eux et appelle chacun à la haute mesure 
de la vie et de la mission ». En s'adressant aux parents, 
François a ainsi expliqué que la Parole de Dieu montrait 
le chemin : ne pas préserver les enfants du moindre 
malaise et souffrance, mais chercher à leur transmettre 
la passion pour la vie. « Chers parents, si vous aidez 
les enfants à découvrir et à accueillir leur vocation, vous 
verrez qu’ils seront “saisis” par cette mission et qu’ils 
auront la force d’affronter et de surmonter les difficultés 
de la vie ». 

Revenant sur l'Évangile de Luc dans lequel Jésus prend 
la route de Jérusalem, le Pape a souligné 
combien le Christ avait accepté sa 
mission, compris quelle était sa vocation. 
« Ce qui est arrivé à Jésus en Samarie se 
produit dans toute vocation chrétienne, y 
compris familiale. Il y a des moments où il 
faut prendre sur soi les résistances, les 
fermetures, les incompréhensions qui 

proviennent du cœur humain et, avec la grâce du Christ, 
les transformer en accueil de l’autre, en amour gratuit. » 

Le chemin avec Dieu est dynamique et 

imprévisible 

L'Évangile revient sur plusieurs « appels » a aussi dit 
François, le premier notamment étant « à ne pas 
chercher une demeure stable, un logement sûr en 
suivant le Maître ». « Cela est d’autant plus vrai pour 
vous, époux ! Vous aussi, en accueillant l’appel au 
mariage et à la famille, vous avez quitté votre "nid" ». 
Le Pape a d'ailleurs invité les parents à se garder d'être 
trop protecteurs envers leurs enfants, évoquant avec 
humour les jeunes qui souhaitent se marier mais dont 
les mamans « leur repassent encore leurs chemises à 
37 ans ».  

« Chères familles, vous êtes, vous aussi, invitées à ne 
pas avoir d’autres priorités, à "ne pas vous retourner", 
c’est-à-dire à ne pas regretter la vie d’avant, la liberté 
d’avant, avec ses illusions trompeuses : la vie se fige 
quand, regrettant le passé, elle n’accueille pas la 
nouveauté de l’appel de Dieu ». Le Pape a conclu son 
homélie en encourageant toutes les familles à 
« reprendre avec décision le chemin de l’amour familial, 
en partageant avec tous les membres de la famille la 
joie de cet appel » et a lancé un appel aux jeunes en 
particulier : « L’Église est avec vous, bien plus, l’Église 
est en vous ! L’Église, en effet, est née d’une Famille, 
celle de Nazareth, et elle est faite principalement de 
familles. »                                     Source : vaticannews.va.

 

Pape François : 

 «  La famille est le  

premier lieu où l'on 

apprend à aimer » 
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Série « à la rencontre des relais » : Langrolay 5

Notre paroisse se compose de 9 relais : dans chacun 
d’eux, une petite communauté s’occupe d’ouvrir, 
entretenir, fleurir l’église. Elle veille à l’accueil des 
familles qui viennent pour les baptêmes, mariages, 
obsèques. Elle organise les processions, les messes… 

Cette nouvelle série, qui va s’étaler sur 9 mois, a pour 
objectif de mieux nous connaître. La diversité de notre 
paroisse fait la richesse de notre Eglise. 

Langrolay

En ce mardi matin, le soleil baigne de lumière la jolie 
église de Langrolay. Je suis accueillie par Joël qui a 
organisé cette rencontre. Dans la sacristie Emilienne, 
Jane, Christelle et Catherine s’activent, elles trient les 
aubes, nappes, chasubles… Nous sommes rejoints par 
Jean François, dit Jef.

Jane et Emilienne sont nées ici, elles nous racontent 
l’investissement d’une vie pour cette église, pour la 
catéchèse, la chorale. Jane nous dit son souhait : « On 
a envie que l’église vive » Joël assure le rôle de 
correspondant du relais avec Jane, il fait le lien avec la 
mairie, prépare les célébrations. Guide d’obsèques 
pour la paroisse, il intervient régulièrement à Tréméreuc 
et Pleslin, venant ainsi en aide aux relais voisins.

Catherine est arrivée ici il y a 9 ans, conservateur et 
restauratrice de tableaux, elle apporte son expertise 
pour conserver le patrimoine de l’église. Elle a réalisé 
un inventaire du mobilier avec fiches descriptives et 
photos. Jef est là depuis 2003, il nous parle du premier 
synode diocésain pour lequel toute une équipe a 
travaillé. De là est née la décision de permettre que 
l’église soit ouverte à tous. C’est Hervé, voisin de 
l’église, qui est le gardien des clés et vient ouvrir chaque 
jour. L’église est ouverte également pour des concerts, 
des expositions, des visites guidées… En septembre 
dernier une troupe de théâtre œcuménique est venue 
jouer « Ce matin j’étais lépreux ».

Christelle a rejoint l’équipe récemment, à la suite de sa 
rencontre avec Jane et de son souhait de s’investir pour 
« sa petite église ». Très impliquée pour la catéchèse 
sur Plouër, elle trouve du temps pour l’entretien de 
l’église de Langrolay. 

D’ici, Ploubalay semble un peu loin : 25 minutes de 
voiture, alors que Pleurtuit ou Plouër sont tout proches. 
Si la vie paroissiale est dispatchée sur différents lieux, 
ils se retrouvent ici dans une ambiance chaleureuse et 
fraternelle pour faire vivre le relais de Langrolay.

La procession du 15 août à la grève

Joël nous raconte : « Chaque 15 août on part en 
procession depuis l’église, on descend avec la bannière 
de la Vierge, on fait des prières. Benoît nous prépare le 
champ où la messe est célébrée. Et nous terminons par 
un pot. L’année dernière nous étions une centaine. »

L’association Culture et Patrimoine

« Née des souhaits convergents des paroissiens de 
Langrolay de laisser l’église ouverte en journée, de 
résidents voulant créer du lien au sein de la commune, 
mais aussi d’habitants désireux de préserver et faire 
connaître leur patrimoine, l’association Culture et 
Patrimoine de Langrolay sur Rance est créée en 
novembre 2017. Différentes commissions sont mises 
en place autour de son patrimoine naturel ; de son 
histoire (documents, photos, collecte précieuse des 
souvenirs et anecdotes des anciens) ; et bien sûr de ce 
qui concerne la vie de l’église. À l’église Saint Laurent 
des animations sont organisées. L’entretien du 
patrimoine mobilier est aussi pris en compte : il 
appartient à la commune (s’il est antérieur à 1905), mais 
il revient aux paroissiens de signaler les problèmes 
d’entretien, de réparation ou de sécurité. » Catherine

Journées du patrimoine :

Venez nous rencontrer les 17 et 18 septembre 2022 : 
visites commentées à 11h et 16h.

L’installation de la crèche

Chaque année, une petite équipe d’enfants animée par 
Patricia et Sibylle installe la crèche. Un temps familial et 
fraternel qui permet de se préparer à Noël. L’année 
dernière, les enfants ont apporté des coquillages et des 
galets pour décorer une crèche sur le thème de la mer.

Rendez-vous avec vos enfants et petits-enfants le 
premier week-end des vacances de Noël.
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6 Saga des saints  

Bienheureuse Pauline Jaricot 

  
Pauline naît le 22 juillet 1799 à Lyon. Dernière de sept 
enfants, elle vit dans une famille de riches soyeux 
lyonnais. Bien qu’élevée dans la foi, Pauline se laisse 
séduire par la mondanité au moment de son 
adolescence. Elle est très coquette et aime les bijoux.  

Mais jeune fille, elle fait une mauvaise chute et tombe 
malade. Sa mère offre sa vie pour la guérison de sa fille. 
Pauline guérit mais traverse l’épreuve de la mort de sa 
mère. Le temps de l’insouciance est terminé. 

Lorsqu’elle a 17 ans, elle est marquée par une homélie 
sur la vanité entendue dans l’église Saint-Nizier de 
Lyon. Ce sera le début d’un changement de vie radical. 
Pauline abandonne ses bijoux et sa vie mondaine. 
Vêtue désormais comme une ouvrière, elle se met au 
service des pauvres. Et le jour de Noël 1816, elle 
prononce un vœu privé de chasteté dans la chapelle de 
Notre Dame de Fourvière.  

A 18 ans, Pauline forme le groupe des « Réparatrices 
du cœur de Jésus méconnu et méprisé ». 

C’est à cette époque que son frère Philéas qui est 
séminariste à Saint-Sulpice, l’informe des difficultés 
financières que rencontrent les Missions étrangères de 
Paris. Pauline décide de les porter dans la prière tout 
en leur apportant une aide matérielle. Dans ce but, elle 
fonde une association avec son groupe de réparatrices.  

Elles collectent d’abord de l’argent auprès des ouvrières 
de son père. Chacun doit donner un sou pour la 
mission. Les donateurs se rencontrent pour donner leur 
sou de la main à la main tout en prenant des nouvelles 
de la mission. Ils en parlent autour d’eux et bientôt, ils 

sont des dizaines, puis des centaines à donner chacun 
sou par semaine. C’est ainsi que naît le premier réseau 
social missionnaire. En 1822, cinq ans après ses 
débuts, l’association devient officiellement l'Œuvre 
pontificale de la Propagation de la Foi.  

L'œuvre prendra très vite de l’ampleur, en France 
d’abord avec un rôle majeur dans le développement du 
mouvement missionnaire, puis en Europe et dans le 
monde entier.   

Mais Pauline ne s’arrête pas là. Lorsqu’elle a vingt-sept 
ans, elle a une nouvelle intuition pour encourager la foi 
de ses contemporains. Ça marque le début du Rosaire 
Vivant. Le Rosaire vivant regroupe 15 membres qui 
vont méditer chaque jour un mystère de la vie du Christ 
en priant une dizaine de chapelet en communion les 
uns avec les autres. Ainsi avec 15 membres qui 
méditent chacun un mystère, c’est le Rosaire entier de 
l’époque qui est dit chaque jour. [Aujourd’hui, il 
comporte les 5 mystères lumineux en plus, ajoutés au 
Rosaire par le pape Jean-Paul II en 2002] 

C’est une approche renouvelée de la prière du chapelet 
avec un accent mis sur la méditation de l’Évangile et un 
autre sur l’importance de la communion spirituelle. 
« Unis-toi à cette mission : prie et fais prier. » dira 
Pauline. Six ans après les débuts du Rosaire Vivant, on 
compte un million d’adhérents en France. A la mort de 
Pauline, on recensera en France plus de 2250000 
associés au Rosaire Vivant, sans compter les 
adhérents des pays étrangers. Cette œuvre est 
d’ailleurs toujours active et présente dans la plupart des 
pays.  

Cette œuvre vaudra à Pauline un temps la 
désapprobation du Père Général des Dominicains 
l’accusant de changer la dévotion du Rosaire, voire de 
l’anéantir. Mais Pauline lui adressera une lettre dans 
laquelle elle exposera ses motifs avec humilité. Le Père 
Général en sera touché et, en 1835, affiliera le Rosaire 
Vivant à l’Ordre dominicain.  
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En 1833, alors qu’elle a 34 ans, Pauline fonde une 
communauté de jeunes filles, les « Filles de Marie ». 
Avec elles, elle s’installe à mi-hauteur de la colline de 
Fourvière dans une maison à laquelle elle donne le nom 
de Lorette.  

La Maison de Lorette sur la colline de Fourvière à Lyon 

Ce lieu de mémoire, de prière et de mission, accueille 
aujourd’hui encore des pèlerins et des visiteurs venus 
du monde entier. 

Deux années plus tard, Pauline, très malade, part à 
Rome où elle rencontre le Pape Grégoire XVI qui 
encourage ses actions missionnaires. Elle se rend en 
pèlerinage à Mugnano, dans le Sud de l’Italie, où elle se 
confie à l’intercession de Sainte Philomène. Rentrant 
guérie à Lyon, elle y fait construire une chapelle en 
l’honneur de la Sainte. 

 

 
Un atelier de canuts au début du XIXe siècle 

Durant la révolte des Canuts à Lyon, Pauline se montre 
très sensible à la misère. Elle secourt les blessés et prie 
pour eux et va jusqu’à s’interposer entre les émeutiers 
et la troupe.  

Elle lance un vaste mouvement pour soutenir la classe 
ouvrière en créant notamment la « Banque du Ciel », 
une œuvre de prêts gratuits pour les ouvriers. 

Elle finit par engager sa fortune pour racheter un site 
industriel dans le Vaucluse et en faire une usine modèle 

afin d’améliorer la condition ouvrière. Elle confie la 
gérance de l’usine appelée Notre Dame des Anges à 
des hommes d’affaires. Mais ceux-ci l’escroquent et la 
ruinent.  

Pauline finira sa vie ruinée et déconsidérée.  

Elle quête à travers toute la France pour pouvoir 
rembourser les épargnants qui avaient soutenu son 
projet.  

Elle meurt dans le dénuement le plus total le 9 janvier 
1862, alors que les œuvres qu’elle a fondées rayonnent 
dans le monde entier. 

Depuis 1922, l’œuvre de la Propagation de la Foi est 
devenue Œuvre pontificale.  

Pauline Jaricot est béatifiée à Lyon le 22 mai 2022.  

n Bénédicte Repain 

 

« Pauline Jaricot nous invite à 

une attention renouvelée envers les 

pauvres et à un amour sans cesse 

approfondi à leur égard. » 

Pape Jean-Paul II 

 

 

  

Citations de Pauline Jaricot 

« Entre autres grâces, cette dévotion m’a fait 
comprendre que l’humilité du cœur, et la prière unie 
aux mérites de Jésus-Christ et offerte par sa Mère 
Immaculée, sont les seules garanties de la paix.  

La méditation des mystères du saint Rosaire a 
dégouté mon esprit de tous les vains 
raisonnements de la sagesse humaine : elle m’a 
convaincue de cette vérité, que le salut de la 
France, comme celui de l’univers, est uniquement 
dans la connaissance, dans le souvenir des 
mystères de la vie et de la mort d’un Dieu fait 
homme, et victime par amour pour l’homme. » 

 

« Je suis faite pour aimer et agir, mon cloître c’est 
le monde. » 

 

« L’observance de la loi de Dieu peut seule me 
rendre véritablement heureuse. » 

 

« Deux choses dont les hommes ne peuvent se 
passer : du pain et de l’espérance, ce qui assure la 
vie matérielle et ce qui la transfigure. » 

 

« Partageons cette confiance fondée sur les 
promesses de Jésus-Christ et hâtons par la prière 
ce que nous attendons. » 
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Eglise Saint Laurent de Langrolay-sur-Rance 

Le retable remplit toute la surface murale du chœur. Le coffre dit « au tombeau » recouvre un autel 
de pierre, et le retable accueille de part et d’autre les statues de Saint Laurent et de Saint Divy (moine 

puis évêque au V° siècle dans le nord de l’Angleterre). Photo : Wilfrid Serizay 
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Messes en septembre 2022 

En cas de doute, vérifiez ces horaires sur le site Messes.info ou dans la presse locale 
Jeudi 1er 

septembre 
10h30 
15h00 

Lancieux 
Pleslin 

Pour les défunts des familles présentes 
Foyer de l’Orme – † Azéline Collet  

Vendredi 2 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession  - †Jean et Edouard 
COCHET 

Samedi 3  18h30 Lancieux †Jean Michel DENOUAL 
Dimanche 4 09h30 

10h30 
 

11h00 

Ploubalay 
Saint Jacut 
 
Ploubalay 

†Madeleine LACROIX – †Philippe DEVRAND 
†Paul de MOLLIENS – †Jean Baptiste PAVY – †Jean Yves GUYOT – 
†Joseph CARFENTAN 
†Maria PEHOUET – †Marie LABBE – †Dominique BRIEND 

Mardi 6 18h30 Saint Jacut Pour les bienfaiteurs de la Paroisse 
Mercredi 7 10h30 Pleslin  Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Abbé Guy 

MARCHAND 
Jeudi 8 10h30 

15h00 
Lancieux 
Saint Jacut 

Pour les âmes du Purgatoire 
Ephad les Tamaris – Pour les défunts des familles présentes 

Vendredi 9 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession  -  
†Carmen et Marie-Ange GUEGO 

Samedi 10 18h30 Pleslin †Gérard LEFÊCHER- †Marie-Thérèse BURGUIN- †Jeannine COLLET – 
†Solange MOUSSET 

Dimanche 11 11h00 Ploubalay †Jean LEBOULANGER – †Yvonne et †Roger GUEZIN 
Mercredi 14 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Pour la paroisse et 

les paroissiens. 
Jeudi 15 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – †Jeanne JOSSELIN – †Lucienne BIDAN 

Vendredi 16 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession –†Pour les défunts des 
familles présentes 

Samedi 17 18h30 Trigavou †Pierre Daniel – †Nathan ARNAULT – †Marcel LEFORESTIER – 
†Hubert LE NORMAND 

Dimanche 18 11h00 Ploubalay †Marie et Julien JUHEL – †Marie et †Augustin ARMANGE – 
†Lucienne BIDAN 

Mercredi 21 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Daniel MELEC 
Jeudi 22 18h30 Ploubalay Pour les enseignants et les catéchèses 

Vendredi 23 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – Pour la communauté 
paroissiale 

Samedi 24 18h30 Lancieux † Guy BETAUX 
Dimanche 25 09h30

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

† Pierrette BLONDEL 
Dimanche Autrement « Bénédiction des cartables » : célébration 
sans eucharistie 

Mercredi 28 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Marie OLERON 
Vendredi 30 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – Messe d’action de 

grâces 

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

 

Joies et Peines de la Communauté 
 

Mariages - Nous redisons à ces couples nos meilleurs vœux de bonheur. 

Lancieux 16 juillet 15h00 Louis BASSET et Philippine 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 Julia 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 
Trégon 9 août 11h00 Loïc BEGUE et Marie-Calixte DIROU 
Trigavou 25 juin 16h00 Mikaël LENEY et Delphine BAUDRY 
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Joies et Peines de la Communauté (suite) 
 

Projets de mariages 

Lancieux 10 septembre 15h00 Louis FONTAIE-DESCAMBRES et Anne-Rose FERRAND 
Ploubalay   3 septembre 15h00 Cyrille BOIVENT et Charlène HENTIC 
 10 septembre 16h30 Benoît RAULAIN et Inès CHOPLAIN 
 17 septembre 15h30 Rémy MONNIER et Camille DOREMUS 
Saint Jacut 10 septembre 15h00 Raphaël MAISONNIER et Anna PORTIER  
 23 septembre 15h00 Adrien QUEENEY et Marguerite de NERCY 
 

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

Lancieux 6 aout Joséphine, Blanche, Marie PAILLAT fille de Thibault et d’Hélène BOUTIER 
Langrolay 30 juillet Maeva, Chantal, Ghislaine, Emmanuelle VAN KILSDONK DUPUIS fille de David et  
  d’Emmanuella DUPUIS 
Ploubalay 26 juin Margaux, Louise, Charlotte DAVID fille de Kévin et de Nathalie PERRODEAU 
  Léo, Hubert, Matthew GARDRINER/FLOURIOT fils de Corentin et d’Alexandra FLOURIOT 
  Hugo, Aël GARDRINER/FLOURIOT fils de Corentin et d’Alexandra FLOURIOT 
 3 juillet Youennn, Aurélien, Thierry ALLEE fils de Sylvain et d’Emilie LAMIRÉ  
  Lysia, Marguerite, Mayline, Malya COADOU fille d’Allan et de Mélodie LEFÈVRE 
  Sacha, Yann, Matthias LEJEUNE fils de Yann et de Sarah HUE 
 17 juillet Alice-Rose FRIN fille de Nicolas et de Sarah LADURE 
  Gaspard, Joseph CHAPLAIN fils de Matthieu et de Domitille BLANC 
  Timothée, Jean, Nicolas CLEMENTINE/BOQUEHO fils de Jean et de Solène BOQUEHO 
  Louis, Pacôme, Mathurin RAULT fils de Clément et d’Anne-Sophie ROUXEL 
 7 août Soline, Alice, Marie MILLIOT fille de Jean Sébastien et de Raquel ALCAN 
  Malo, Yann, Rémi de LA BELLIERE fils de Briac et Camille BOUQUET des CHAUX 
  Nathan QUINTON fils de Mickaël et d’Audrey KERC’HROM 
 14 août Rose, Elisabeth, Eugénie THOEN/DUFLOS fille de Tony et de Jessica DUFLOS 
  Landry, Jean, Henri GILLET fils de Damien et d’Aurélie LECOMTE 
  Marin, Bruno, Alain MICHAUD/d’ERSU fils de Damien MICHAUD et de Philippine d’ERSU 
Saint Jacut 24 juillet Colombe, Marie, Françoise MOULLART de VIMAREST fille d’Aymeric et d’Alix PREAUX 
  Albane, Marie, Zita, Anne PREAUX fille de Jean-Roch PREAUX et de Solène LEGAULT 
 28 juillet Matthieu, Raphaël, Marie PIALOUX fils d’Eric et de Clotilde de L’ESTANG du RUSQUEC 
  7 août Ben, Antoine, Marie TRANCART fils de Thomas et de Printa TRINH 
  Laurence BIFFAUD fille de Pierre et de Basma DABBAGH 
     Taïna, Pierrette, Janine FREMONT fille de Bruno et d’Emilie LEGOFF 
 14 août Léa, Emma, Marie CALPAS fille de Jonathan et d’Alice MARC 
   Liv, Agnès, Isabelle FROUART fille de Jean-Nicolas et de Jessica LIEVRE 
 

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

Lancieux 29 juin Norbert DODEMAN 76 ans 
 1er juillet Marcelle GUITTON (née VIDEMOND) 88 ans 
 20 juillet Marie LABBÉ (née GALLAIS) 89 ans  
Plessix-Bal 15 juin Annie KERANGUYADER (née BERREST) 70ans 
Pleslin 28 juin Daniel ORIN 72 ans 
 21 juillet Marie-Thérèse BURGUIN (née BOIVIN) 86 ans 
 5 août Yvonne MARCHIX (née GROUAZEL) 89 ans 
 12 août Léa GILBERT (née ROULLOIS) 90ans 
                     19 août  Roselyne LESOMMIER (née GAULTIER) 81ans 
Ploubalay 26 juin Roger BOUVIER 92 ans 
 2 juillet Pierrette COSSON 59 ans 
 4 juillet Jean LEBOULANGER 85 ans 
 5 juillet Jeanne JOSSELIN 93 ans 
 8 juillet Marie-Thérèse ONEN (née LEMOINE) 76 ans 
 9 juillet Marie BOUVIER (née HUBERT) 99 ans 
 19 juillet  Marie-Antoinette ANGER (née GAILLARD) 72 ans 
 29 juillet  Odile THEBAULT (née BEGLIN) 79 ans 
 4 août  Lucienne BIDAN (née ROUAULT) 95 ans 
 10 août André BEAULIEU 83 ans 
Saint Jacut 7 juillet Marie-Louise MAHÉ DES PORTES (née ROULLIAUX) 87 ans 
 21juillet Danielle GUYOT  
Trigavou 11 juin Irène LEMOINE (née LEJART) 90 ans 
 28 juin Daniel LESAGE 68 ans 
 

Langrolay 21 juillet inhumation de Maria PENHOUET (née BUGAULT) 89 ans. 
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Agenda de la rentrée 

Forum des associations de Beaussais sur mer 
Samedi 3 septembre 2022 de 14h à 18h à la salle des sports Jena Cochet à Ploubalay 
Nous serons présents au Forum des Associations pour présenter les différentes activités de la paroisse. Vous 
pourrez vous inscrire aux propositions faites pour les adultes et les enfants. N’hésitez pas à nous rendre visite ! 

Propositions 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 / inscriptions : Eléonore Grandjean 06 01 06 61 04 evf.ploubalay@gmail.com 

CP au CM2 : Mardis Ensemble  
Mardi 6 septembre 2022 de 16h30 à 18h30 à la maison paroissiale de Ploubalay - jeux, aide aux devoirs, 
catéchèse, atelier artistique et pratique avec une équipe de parents et grands-parents de la paroisse. Accueil et 
pédibus à la sortie de l’école. Possibilité de préparer son baptême et sa première communion.  
Renseignements / inscription : Anne-Cécile Buquen 06 65 75 78 09 lesmardisensemble.ploubalay@gmail.com  
Pour la catéchèse : Marie Hélène 06 .66 07 11 70 kt.ploubalay@gmail.com  

Collégiens : aumônerie et 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. 5 rencontres dans l’année, dîner partagé. 
Renseignements / inscriptions : Marie Hélène 06 .66 07 11 70 kt.ploubalay@gmail.com  

Propositions 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.  
Renseignements / 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 / 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 sur le parvis. 

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. 
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Les Mardis Ensemble 
 

Chaque mardi, en période scolaire, la maison 
paroissiale de Ploubalay accueillera les enfants de 
nos villages pour un temps de jeux, d’aide aux 
devoirs, de catéchèse et pour un atelier découverte.  

Pourquoi cette proposition ? 

Ce patronage est né de la volonté de paroissiens 
(parents et grands-parents) de prendre soin des 
enfants et de soutenir les familles de notre territoire. 
Nous souhaitons également mettre en place une 
proposition adaptée aux modes de vie des familles, 
nous nous sommes rendu compte que le mardi soir 
serait plus approprié que le week-end. Ce patronage 
vient compléter ce qui se fait à l’école grâce à l’aide 
aux devoirs, aux temps de jeux de sociétés et aux 
ateliers manuels.  

Les Mardis Ensemble sont un lieu de vie 
intergénérationnel où chaque enfant peut se 
construire dans le jeu, renforcer ses apprentissages 
par l’aide aux devoirs, nouer des amitiés, développer 
sa curiosité et découvrir des talents grâce aux 
ateliers-découverte. 

L’équipe 

L’équipe de compose de bénévoles permanents 
(mamans, jeunes grand-mères), le père Johan ou le 
père Olivier seront présents pour venir rencontrer les 
enfants et les familles. Cette équipe est complétée par 
des paroissiens qui viennent deux mardis de suite 
animer un atelier découverte.  

Le déroulement 

 
Pédibus et Accueil 

Les enfants sont accueillis à la sortie de l'école par 
des mamans ou des grands-mères bénévoles qui les 
amènent à pied jusqu'à la Maison paroissiale. Après 
avoir pris leur goûter tiré du sac, les enfants sont 
accueillis par un chant, une anecdote inspirante de la 
vie d'un Saint et une maxime. 

Aide aux devoirs et jeux 

Chaque mardi, un temps d'aide aux devoirs est 
proposé aux enfants. Ce soutien se fait à partir des 
devoirs donnés par les maîtresses. Ce temps est 
encadré par des professeurs des écoles en activité ou 
à la retraite. Des jeux de société et jeux d'extérieur 
sont également proposés aux enfants. 

 
Atelier découverte 

Lors de l’atelier-découverte sont présentés un art, un 
métier, une passion qui donne ensuite lieu à un atelier 
pratique où l’enfant prépare une réalisation. Actifs ou 
retraités viennent partager leur passion, transmettre 
un savoir pour un atelier ou plus. Lors de ces ateliers, 
ils sont aidés par l'équipe de bénévoles pour 
permettre aux enfants de réaliser un bricolage en lien 
avec le thème. 

 
Option catéchèse 

La formation chrétienne pour les enfants du CE1 au 
CM2 est intégrée aux Mardis Ensemble, elle aura lieu 
un mardi sur deux, sur inscription spécifique. Ce 
temps de catéchèse comprend la préparation à la 
première communion ou au baptême. 

Comment participer ? 

- En en parlant aux parents et enfants autour de vous 

- En venant aider pour l’aide au devoir, les jeux, le 
pédibus… 

 - En animant un atelier découverte 

Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-Cécile 
Buquen 06 65 75 78 09 
lesmardisensemble.ploubalay@gmail.com 

 

Nous comptons sur votre prière et nous confions 
tout spécialement les Mardis Ensemble aux saints 
Louis et Zélie Martin : 

 

Saints Louis et Zélie Martin, vous qui dans votre vie 
de couple et de parents, avez donné le témoignage 
d’une vie chrétienne exemplaire, par l’exercice de 
votre devoir d’état et la pratique des vertus 
évangéliques, nous nous tournons vers vous 
aujourd’hui. 

Que l’exemple de votre confiance inébranlable en 
Dieu et de votre abandon constant à sa volonté, à 
travers les joies mais aussi les épreuves, deuils et 
souffrances dont votre vie a été jalonnée, nous 
encourage à persévérer dans nos difficultés 
quotidiennes et à demeurer dans la joie et l’espérance 
chrétiennes. 

Intercédez pour nous auprès du Père pour que nous 
obtenions les grâces dont nous avons tant besoin 
aujourd’hui dans notre vie terrestre et que nous 
parvenions comme vous à la béatitude éternelle. 

Nous prions spécialement pour les enfants qui 
viendront aux Mardis Ensemble, pour leurs familles, 
ainsi que pour l’équipe des bénévoles. 
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Retours en images 

 

Travail des icônes avec Jean-Philippe Delage, iconographe de Toulouse, à la salle paroissiale de St Jacut en mai 
dernier. Ces stages sont ouverts à tous et tous les niveaux, y compris les débutants. Le prochain aura lieu en 
principe la semaine du 8 Mai 2023. Contact Myriam 06 87 15 60 63 

A gauche : bénédiction du calvaire de St Cieux rénové, rue de l’Islet à Lancieux, dimanche 26 juin 
A droite : les pèlerines au Mont Carmel samedi 11 juin lors du pèlerinage des mères vers Querrien 

 

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 


