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Mardis Ensemble, temps béni… 

Anne-Cécile : « Nous avons vécu un beau moment 
fraternel lors du premier ‘’Mardi Ensemble’’. C’était 
émouvant de voir toutes ces générations réunies. »  

Eléonore : « Le temps d’aide aux devoirs est bien 
organisé, les enfants sont répartis par niveau, ce qui 
nous permet, à nous bénévoles, de les aider 
efficacement. Avec les CM2, nous avons appris un 
poème : nous nous sommes bien amusés. »  

MERCI pour ces témoignages. Cette expérience d’un 
lieu de vie intergénérationnel où chaque enfant peut se 
construire dans diverses activités, avec la catéchèse 
proposée une semaine sur deux, est un des trésors que 
le Seigneur confie à notre paroisse pour l’année qui 
vient.  

Vivons cette aventure dans la joie du service des 
enfants et l’écoute du Seigneur. Peu à peu… 

MERCI aussi pour les richesses qui se vivent dans les 
relais de notre paroisse, dont notre bulletin se fait 
l’écho, avec ce mois-ci le relais de Tréméreuc ! 

Nourrir notre vie d’adultes dans la Foi, 

l’Espérance et la Charité 

Un début d’année pastorale, c’est la joie des 
retrouvailles fraternelles, c’est la reprise des services 
après l’été, ce sont aussi des désirs de formation.  

Dans ce bulletin, un encart avec plusieurs propositions 
qui débutent pour la plupart en octobre !  

Que chacun entende l’appel du Seigneur à grandir et 
porter du fruit ici et maintenant. Seigneur, qu’attends-tu 
de moi ce matin ? aujourd’hui ? cette semaine ? cette 
année ? dans ma vie ? Peu à peu… 

Actualités du diocèse 

En un mois, notre diocèse a vécu une assemblée 
synodale diocésaine fin septembre à Querrien, vivra le 
jubilé de son ancien évêque, Mgr Lucien Fruchaud, 60 
ans de sacerdoce, dont 30 ans d’épiscopat. Pierre-
Emmanuel sera ordonné diacre en vue du presbytérat 
à Pordic.  

L’arrivée d’un nouveau curé à Dinan, responsable de la 
zone pastorale, Guillaume de Montgolfier, avec 
Matthieu Corson nouvellement ordonné, sera aussi 
l’occasion de se reposer les questions de collaboration 
fraternelle et missionnaire entre paroisses autour de 
Dinan. Peu à peu… 

Eglise universelle 

Nous élargissons notre regard, avec ce mois-ci un 
aperçu de la situation des chrétiens d’Orient et de l’art 
de l’icône, si ancien et encore actuel.  

Et nous nous approchons de la Miséricorde de Dieu, 
avec Sainte Faustine Kowalska fêtée le 5 octobre : 
« Jésus, j’ai confiance en Toi ! » 

Prière fraternelle,  

P. Olivier, votre curé 
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  2 Chrétiens d’Orient 

Qui sont-ils ? 

Les chrétiens d'Orient sont les chrétiens qui vivent au 
Proche-Orient et au Moyen-Orient. Ils représentent des 
minorités plus ou moins importantes en Irak, en Syrie, en 
Israël et au Liban (dont la communauté maronite), en 
Égypte (dont les communautés coptes), en Iran ou en 
Turquie, en Inde, au Pakistan. 

Les chrétiens d'Orient appartiennent à différentes 
confessions chrétiennes : les Églises antéchalcédonien-
nes (anciennement nommées « orthodoxes orientales »), 
l'Église orthodoxe, l'Église catholique et, plus rarement, 
diverses Églises protestantes. 

Présents depuis les origines du christianisme, les 
chrétiens d'Orient ont été discriminés sous plusieurs 
régimes, parfois exterminés. À l'époque contemporaine, ils 
sont persécutés dans certains pays.  

Au début du xxe siècle, au Proche-Orient et au Moyen-
Orient, un habitant sur quatre était chrétien ; ils sont 
aujourd'hui 11 millions parmi 320 millions de musulmans 
(soit un sur trente), partout minoritaires et contraints de 
chercher la protection des pouvoirs en place 

Naissance des communautés chrétiennes 

Le christianisme est né et s'est d'abord développé dans la 
partie orientale de l'Empire romain. C'est à Antioche, alors 
capitale de la province romaine de Syrie, que les disciples 
du Christ auraient pour la première fois reçu le nom de 
« chrétiens ».  

Concile de Nicée (325) représenté sur une icône avec le texte 
du « Symbole de Nicée-Constantinople » adopté au premier 
concile de Constantinople (381) 

Si les débuts du christianisme sont relativement bien 
connus, il est plus difficile de retracer l'histoire des 
communautés chrétiennes d'Orient hors de l'Empire. 

Édesse (au sud-est de l’actuelle Turquie), a été le 
cœur de la chrétienté de langue araméenne. La 
première trace de chrétiens à Édesse date de 200. Il 
semble aussi que l'évangélisation de la Mésopotamie 
soit partie de cette ville.  

En Iran, le christianisme se développe sous le règne 
de l'empereur Shapour Ier au milieu du iiie siècle, en 
raison de la déportation en Perse de prisonniers 
chrétiens d'origine grecque ou araméenne. 

À partir de la fin du iiie siècle, le christianisme se 
propage le long du golfe arabo-persique.  

Quand l’empereur romain Constantin se convertit, au 
début du ive siècle, les chrétiens d'Orient forment 
une communauté nombreuse et organisée.  

Au milieu du vie siècle, on mentionne l'existence de 
chrétiens à Ceylan et un évêché dans le Kerala 
actuel (Inde). 

En Égypte, on sait qu'il y a eu des chrétiens dès le ier 
siècle. La tradition chrétienne en fait même une des 
provinces les plus christianisées à l’avènement de 
l'empereur Constantin. 

La christianisation de l'Éthiopie est connue : au ive 
siècle, deux marchands romains font naufrage en 
revenant d'Inde. Ils commencent à évangéliser 
l'Éthiopie. Au milieu du ive siècle, le roi est 
christianisé. La Bible est traduite en guèze. L'Éthiopie 
est le premier pays africain évangélisé, confirmant 
ainsi la vocation universelle du christianisme. 

Conquête arabo-musulmane 

Aux viie et viiie siècles, la plupart des chrétiens 
d'Orient passent sous domination musulmane. Cela 
change peu pour ceux de l'Église de l'Orient 
(Mésopotamie, Perse, Malabar, Chine) habitués à 
composer avec un pouvoir non chrétien. Ils restent 
majoritaires dans la région jusqu'à la fin du Moyen 
Âge. Pour la plupart des Églises orientales, la 
domination musulmane apporte plus de liberté et une 
amélioration de leur condition. Les patriarches 
mettent en place un dialogue avec les autorités, qui 
dure même sous l'Empire ottoman. Les Melkites, 
restés fidèles aux rites grecs, sont mécontents de la 
conquête musulmane. Les chrétiens ont le statut de 
« dhimmis » et au cours de l'histoire de la domination 
islamique, ils subissent parfois des persécutions. 

Source : Wikipédia 
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 Chrétiens d’Orient - Interview 3 
 
L’Œuvre d’Orient est une des plus anciennes 
associations françaises, fondée en 1856 par des 
professeurs d’université de la Sorbonne. Elle s’appelait 
à l’époque l’Œuvre des Ecoles d’Orient et soutenait tout 
le réseau des écoles catholiques du Levant.  

Aujourd’hui, l’Œuvre d’Orient accompagne et soutient 
les chrétiens d’Orient, à travers leurs institutions 
éducatives (écoles), médicales (dispensaires, 
hôpitaux), et les œuvres de charité.  

Pour répondre aux besoins des populations liés aux 
guerres et aux crises qui frappent le Moyen Orient et 
grâce à un réseau de 70 000 donateurs, elle apporte 
aussi une aide humanitaire et participe à la 
reconstruction des pays détruits.  

Elle vise enfin à mieux faire connaître les chrétiens 
d’Orient et leurs Eglises en France. Son directeur 
général est actuellement Pascal Gollnisch. Un de ses 
responsables au Liban répond à nos questions. 

Vincent Gelot quel est votre mission ? 

Je suis responsable projet pour l’Œuvre d’Orient au 
Liban, en Syrie et Jordanie. J’habite au Liban avec ma 
famille depuis 6 ans. Ma première mission est de garder 
le lien d’amitié et de confiance sur le terrain qui existe 
depuis plus de 160 ans entre l’Œuvre d’Orient et les 
communautés chrétiennes locales. Ensuite, mon travail 
est de connaître la situation et les besoins de ces 
communautés pour voir comment l’œuvre d’Orient peut 
les soutenir au mieux. Puis mon rôle est de suivre sur 
place la réalisation des projets en lien avec les 
partenaires locaux.  

Que peut-on dire de la situation des chrétiens dans 
ces pays du Levant aujourd’hui ? 

La situation des chrétiens du Proche Orient est très 
variable d’un pays à l’autre. Et parfois même d’une 
région ou d’une ville à l’autre au sein d’un même pays. 
Toutefois, nous pouvons dire que les chrétiens de cette 
région vivent actuellement une période difficile, en 
raison des guerres comme en Syrie et en Irak, des 
crises économiques comme au Liban, des 
discriminations et des persécutions dont ils sont parfois 
l’objet comme ce fut le cas en Irak avec Daech et parfois 
le cas en Egypte et dans d’autres pays de la région. De 
façon plus large, la diaspora aidant, la tendance 
générale est malheureusement à l’émigration, 
notamment parmi les plus jeunes. C’est une tragédie, 
car ces populations font partie intégrante de l’Orient 
depuis deux millénaires et ils participent toujours 
activement à la vie économique, sociale et culturelle 
des pays où ils vivent. À travers leurs institutions, 
notamment leurs écoles, ils accueillent des enfants de 
toutes religions et de toutes origines sociales. En ce 
sens, ils sont vecteurs de paix et de dialogue. C’est 
pourquoi leur départ est un drame, pour eux, pour le 
Moyen Orient, mais aussi d’une certaine façon pour 
l’Occident, car leur présence nous rappelle l’origine de 
notre foi.  

Que faîtes-vous pour éviter l’émigration et 
accompagner ces jeunes ? 

Nous les soutenons en leur permettant de retrouver des 
raisons de demeurer sur place. A côté de l’éducation et 
des écoles, nous mettons en place des projets leur 
permettant de trouver un emploi. A ce titre, je citerai 

l’exemple des Hope Center. Initié par une dizaine de 
jeunes Syriens, le premier Hope Center est né à Alep 
en mai 2018, il s’agissait alors de permettre à la 
population chrétienne d’Alep, dont le nombre a été 
divisé par cinq depuis le début de la guerre, de 
réhabiliter leurs entreprises, détruites ou pillées. Grâce 
à un système de prêt à taux zéro et à un 
accompagnement individualisé de chaque bénéficiaire 
par l’équipe du Hope Center, ce projet a permis de 
soutenir et d’ancrer sur place plus de 300 personnes, 
principalement des petits métiers : commerçants, 
artisans, petits entrepreneurs. De plus, le système de 
remboursement du prêt crée un petit fonds de rotation 
où chaque bénéficiaire peut à son tour soutenir une 
autre personne. Ce qui est très positif dans l’esprit de 
solidarité et de responsabilité que nous voulons donner 
aux chrétiens. Ce projet a connu un vif succès à Alep, 
à tel point que nous avons développé des bureaux du 
Hope Center pour soutenir les chrétiens dans d’autres 
villes : Homs, Damas. 

Et à Beyrouth ? 

Justement, comme je fais les aller-retours 
régulièrement entre les deux pays, et que le Liban lui-
même sombrait dans une crise économique et politique 
dont nous ne connaissons pas la fin, la question d’ouvrir 
un Hope Center au Liban s’est alors posée. Il a fallu tout 
créer de toute pièce : une association locale avec un 
conseil d’administration, recruter un directeur local avec 
son équipe... 

 
Depuis le mois de mars, ce projet soutient des Libanais 
dans le besoin, c’est une goutte d’eau, mais elle permet 
vraiment aux personnes soutenues de retrouver une 
lumière d’espérance. 

XIII - ASSYRIENS EN EXODE 
La plaine de Ninive à la biblique tente, 
Hier a exilé, sans espoirs d’amnisties, 
Sur le sable brûlant des vieilles dynasties 
Les descendants des rois de l’antique Septante. 
Ils avancent pieds-nus pris d’une peur ardente 
Dans la nuit sans étoile où, comme une ample hostie, 
La lune élève au ciel sa blanche eucharistie 
Qui éclaire à regret le cauchemar de Dante. 
Déversant un enfer de versets, des démons, 
Les pourchassant d’Ashur, appliquent leurs sermons ; 
Rabbi, toi qu’ils supplient, soulage leurs blessures, 
Fais jaillir l’Espérance et envoie ta Lumière 
À ces Assyriens, pour lesquels la prière 
Sera l’épée bravant les ténèbres futures. 

Recueil « Nos Fleurs du Mal » poèmes de Vincent Gelot 
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4 L’Art de l’icône  
 

 

Théologie de la beauté (selon Paul Evdokimov) 

Dans la liturgie chrétienne orientale de la nuit de 
Pâques, on chante : « Tout est rempli de lumière, le ciel, 
la terre et l’enfer ». Paul Evdokimov, grand théologien 
russe et chantre de la beauté divino-humaine, présente 
cet esprit de l’orthodoxie amoureux de la beauté, 
appelant l’homme à participer à la gloire de Dieu.  

La nuit que traverse notre Occident est pour lui « le lieu 
providentiel où faire éclater la lumière de la 
Résurrection, c’est-à-dire du Saint-Esprit ». Le monde 
est comme « le Buisson Ardent autour de l’icône, le 
visage crucifié et transfiguré » (O. Clément) 

Le Concile de Constantinople en 843 a établi 
définitivement la vénération des icônes, après la longue 
querelle où l’iconoclasme s’attaquait à la réalité de 
l’Incarnation même de Dieu, fondement de la foi 
chrétienne. Ce n’est pas l’image qu’on adore, mais le 
symbole qui relie à la transcendance.  

En liturgie, un symbole contient la présence de ce qu’il 
symbolise, contrairement à une simple image ou un 
tableau religieux occidental qui imite la nature. L’icône 
du Christ est une Sainte Face « qui fait voir Dieu dans 
l’Homme », qui dévoile le mystère.  

Dans les maisons les icônes sont à l’honneur en 
hauteur, attirant les regards vers le haut, vers le Très-
Haut. Elles indiquent une présence.  

Dans sa fonction liturgique, l’icône est intégrée à toute 
une vie animée et tendue vers le Christ. Elle introduit, 
avec les autres éléments liturgiques, à une liturgie 
céleste célébrée par le Christ lui-même. Tous les Saints 
et les anges représentés participent à cette symphonie 
qui englobe le fidèle et le fait participer au Mystère. Les 
principales scènes de l’Evangile sont représentées pour 
accompagner les textes et la liturgie de chaque grande 
fête, exprimant en image toute l’économie du Salut. 

« Ce que l’Evangile nous dit par la parole, l’icône 
nous l’annonce par les couleurs et nous le rend 
présent » dit le Concile de 860. L’artiste s’efface donc 
derrière la Tradition, le dépouillement voulu, le manque 
de volume, pour que le fidèle soit saisi par le 
rayonnement d’une Présence.  

La lumière, celle de la Transfiguration au Thabor, celle 
du premier jour qui préexiste à la Création, celle du 
Dieu-Lumière de l’Apocalypse, l’icône la représente par 
les fonds d’or, les nimbes autour de la tête des Saints, 
par les traits de lumière sur les visages et les vêtements 
comme illuminés de l’intérieur.  

Tout le travail de l’iconographe est de faire advenir cette 
lumière à partir d’un fond plus sombre. Comment 
« refléter la joie du ciel sur la terre, l’éclat de l’au-delà ». 

Aujourd’hui,  

Des artistes contemporains continuent la tradition 
iconographique, qu’elle soit byzantine, crétoise, russe 
ou autre.  

Un excellent graffeur ukrainien qui se prénomme TECK 
réalise en fresques un travail original que Jean Philippe 
Delage, notre professeur d’iconographie, nous a fait 
connaitre lors de sa conférence au mois de juin à la 
paroisse de Ploubalay.  

Voici l’une de ses œuvres qui représente le Christ et 
des modèles anciens qu’il cherche à reproduire tout en 
les actualisant : 

 

 
Les sœurs de Bethléem ont aussi réalisé de très belles 
icônes dans leur chapelle de l’abbaye de Boquen, 
aujourd’hui accessible puisque c’est le Chemin Neuf qui 
leur a succédé. Ici la Trinité, sur le modèle de Roublev : 

 

 

Prochain stage d’icônes avec Jean Philippe Delage, 
iconographe orthodoxe installé à Toulouse, prévu à la salle 
paroissiale de St Jacut la semaine du 8 mai 2023 : 
renseignements et inscriptions Myriam de la Marnierre 
06 87 15 60 63  
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Série « à la rencontre des relais » : Tréméreuc 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… 
Marie est partie pour nous à sa rencontre.

Nous poursuivons cette série pour mieux nous 
connaître. La diversité de notre paroisse fait la richesse 
de notre Eglise. 

Tréméreuc

Evelyne, Marie-Hélène et Roger m’accueillent à 
Tréméreuc. L’église est chaleureuse, fleurie. Roger 
confirme : « c’est vrai qu’elle est bien tenue notre 
église ». Les fleurs viennent des jardins de Blandine et 
de Marie-Hélène. La veille des célébrations, Evelyne et 
Marie-Hélène, correspondantes du relais, s’occupent 
du ménage. Evelyne, jeune retraitée, nous raconte 
qu’elle est née ici ; elle venait faire le ménage avec sa 
maman, puis elle a pris la suite. Marie-Hélène se 
souvient quand il a fallu s’occuper des funérailles alors 
qu’il n’y avait plus de prêtre pour le faire : « on a dû se 
débrouiller, puis on s’est formé, on a été accompagné. 
Petit à petit les habitants ont accepté de faire sans 
prêtre. » Roger ajoute en rigolant : « on apprend à être 
résilient dans l’Eglise ! »

Nous avons à Tréméreuc des chevilles ouvrières de la 
paroisse, des membres fidèles et discrets : Blandine 
assure la catéchèse à l’école Saint-Joseph de Pleslin, 
Désiré tient régulièrement la permanence d’accueil de 
la maison paroissiale de Ploubalay et se forme 
actuellement pour enregistrer les demandes de messe, 
Evelyne vient chaque mardi pour compter les quêtes et 
s’occuper de la trésorerie, Valérie est membre du 
Conseil Pastoral… Chacun œuvre à sa mesure.

Le chapelet du jeudi à 18h

Un chapelet médité est prié tous les jeudis soir à 18h00
dans l’Eglise : 6 ou 7 paroissiens se réunissent chaque 
semaine. Blandine confie qu’elle aime ce temps très 
fraternel où l’on prie ensemble puis on prend un temps 
pour papoter. N’hésitez pas à les rejoindre !

Ouverture de l’église

L’église est ouverte tous les jours. Roger explique que 
l’ouverture s’est mise en place au début du COVID 
« comme on était là, on n’avait plus d’excuse pour ne 
pas le faire ! ». Une équipe s’est montée. Rémi qui 
habite en face de l’église, membre du conseil municipal,
s’est proposé pour fermer l’église. Une boîte à 
intentions est présente dans le coin prière, Evelyne 
relève régulièrement les intentions qui sont confiées à 
la prière de la paroisse.

La Saint Laurent le 10 août

A Tréméreuc, il y a une dévotion à st Laurent qui est 
très ancienne. Au 15ème siècle il existait déjà un droit 
de foire pour la Saint Laurent. Cela s’est transformé au 
fil du temps, il y a même eu une course cycliste. 
Maintenant, le vide grenier de la commune à lieu le 
dimanche le plus proche de la fête. La veille, la messe 
est dite à l’église de Tréméreuc, précédée d’une 
procession autour de l’église. On suit la bannière de 
Saint Laurent en chantant un cantique écrit par l’abbé 
Pilouget sur un air très ancien. Ce cantique décrit avec 
beaucoup de détails le martyre du pauvre Saint 
Laurent… Le dimanche, lors du vide grenier, l’église est 
ouverte, beaucoup de personnes entrent dans l’église, 
elles allument une votive, laissent une intention de 
prière.

Une bienfaitrice providentielle

En 1995 l’église a été restaurée, le chantier a duré un 
an. Cette restauration fut effectuée grâce au don de 
Mademoiselle Andrée Foubert. Dans son testament elle 
notifiait ce don pour la mairie, le conseil municipal a 
décidé de restaurer l’église qui en avait grand besoin. 
En contrepartie, une messe est dite pour elle et des 
fleurs sont déposées sur sa tombe à la Saint André.
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6 Saga des saints  

Sainte Faustine Kowalska  

Helena Kowalska naît le 25 août 1905 dans le village de 
Glogowiec, dans les environs de Lodz, en Pologne. Elle 
est la troisième d’une famille de 10 enfants. C’est une 
petite fille joyeuse. A l’école elle se distingue par son 
intelligence mais ses parents ont peu de moyens et 
Hélène quitte l’école à 9 ans pour devenir pastourelle 
afin d’aider ses parents.  

Lorsqu’elle a 7 ans, elle sent un appel à la vie religieuse. 
Elle expliquera dans son « Petit Journal » que c’est à 
cet âge-là qu’elle entend pour la première fois Dieu 
dans son âme. Dès lors, elle désire devenir une grande 
sainte. « Tu sais, Seigneur, que depuis ma prime 
enfance je désirais devenir une grande sainte c’est-à-
dire t’aimer comme personne ne t’a jamais aimé. Je 
voudrais crier au monde entier : aimez Dieu car Il est 
bon et grande est sa Miséricorde. » (Petit Journal 1372) 

A l’âge de 14 ans, Hélène part travailler dans une ferme 
du voisinage. A 16 ans, elle supplie ses parents de 
devenir religieuse mais ils refusent. A 18 ans, alors 
qu’elle travaille à Lodz, elle réitère sa demande et 
essuie un nouveau refus.   

Après s’être résignée un temps, elle entend de nouveau 
Jésus lui parler et lui demander de se rendre à Varsovie 
pour entrer au couvent. Après avoir frappé aux portes 
de différentes communautés religieuses, elle est 
finalement acceptée dans la Congrégation des Sœurs 
de Notre-Dame de la Miséricorde, mais doit travailler 
encore pendant un an comme domestique pour 
amasser l’argent de sa dot. Elle a vingt ans quand elle 
entre au couvent. Elle reçoit, à sa prise d’habit, le nom 
de Sœur Marie Faustine. 

Durant ses 13 ans de vie religieuse, elle remplit les 
modestes charges de cuisinière, jardinière et sœur 
portière dans les diverses maisons de la congrégation 
à Varsovie, Vilnius, Cracovie… Bientôt, elle vit une 
douloureuse nuit de la foi, une épreuve qui durera deux 
ans et demi.  

En février 1931, alors qu’elle a 26 ans, Jésus lui 
apparaît, revêtu d’un grand vêtement blanc, une main 
levée en un geste d’absolution et une main posée sur 
son divin Cœur. Jésus lui dit : « Peins une image 
pareille à ce modèle et signe : Jésus, j’ai confiance en 
Toi. Je désire que cette image soit vénérée tout d’abord 
dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je 
promets à ceux qui la vénéreront qu’ils ne périront pas. 
Je leur promets dès ce monde la victoire sur l’ennemi, 
mais surtout à l’heure de la mort. Je les défendrai Moi-
même comme ma gloire. ».  

Jésus confie à Sainte Faustine une grande mission : 
rappeler au monde son Amour Miséricordieux : « Ma 
Fille, dis que je suis l’Amour et la Miséricorde en 
personne. » Il lui dit : « L’humanité n’aura pas de paix 
tant qu’elle ne s’adressera pas avec confiance à la 
Divine Miséricorde. » Jésus choisit sœur Marie-
Faustine pour être « la secrétaire de sa Miséricorde ». 
Par elle, il appelle chacun à une confiance totale en 
Dieu et à l’amour du prochain.  

Au début, au Couvent, on ne sait que penser de ces 
révélations, mais un prêtre prédicateur atteste de leur 
origine divine. Sœur Marie-Faustine fait sa profession 
perpétuelle en mai 1933 à l’âge de 28 ans.  

Elle part ensuite pour Wilno où le père Michel Sopocko 
devient son directeur spirituel. C’est lui qui lui 
demandera d’écrire son Petit Journal. Dans cet 
ouvrage, elle décrit ses expériences mystiques et 
précise les demandes faites par Jésus. 

Sœur Marie-Faustine est malade et connaît beaucoup 
de souffrances. Elle offre tout pour la conversion des 
pécheurs. Elle meurt en odeur de sainteté le 5 octobre 
1938 à Cracovie. Elle a 33 ans à peine.  
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Le premier dimanche après Pâques, le 18 avril 1993, le 
pape Jean-Paul II la proclame Bienheureuse.  

Sept ans plus tard, le 30 avril 2000, le premier dimanche 
après Pâques, le Pape canonise Sœur Faustine et 
institue, le jour même, la Fête de la Miséricorde Divine. 
A cette occasion, il dira : 

« Et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, obtiens-
nous de percevoir la profondeur de la Miséricorde 
divine, aide-nous à en faire l’expérience vivante et à en 
témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et 
d’espérance se diffuse dans le monde entier, pousse 
les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les 
haines, incite les hommes et les nations à la pratique de 
la fraternité. Aujourd’hui, en tournant le regard avec toi 
vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre 
ta prière d’abandon confiant et nous disons avec une 
ferme espérance : Jésus, j’ai confiance en Toi ! » 

n Bénédicte Repain 
 

Peinture du Roi de la Miséricorde Divine par Eugeniusz 
Kazimirowski (1934), la seule peinte sous la direction de sœur 
Faustine selon sa vision. Cependant, l'œuvre achevée, ni le père 
Michał Sopoċko ni Faustine ne s'en trouvent satisfaits. Pour autant 
dans son journal, cette dernière révèle que Jésus lui a fait savoir 
que la vertu du tableau ne se trouve pas dans l'art du peintre, « mais 
dans sa grâce ». Elle répète dans le Petit Journal : « J'ai vu Jésus, 
exactement comme Il est peint sur ce tableau ». 

Après son achèvement, le tableau de Kazimirowski est accroché 
dans le couvent des Sœurs Bernardines, mais dans son journal, 
Kowalska écrit que Jésus lui a dit d'informer son confesseur que 
l'endroit approprié pour la peinture était dans une église, pas dans 
le couloir d'un couvent.  

La peinture est déplacée et la première exposition publique du 
tableau a lieu en avril 1935. L'image, y compris des petites 
reproductions, sont utilisées par Sopoćko pour promouvoir la 
dévotion à la Miséricorde Divine. À partir de 1948 et pendant les 
décennies qui suivent, les autorités soviétiques ferment les églises 
et le tableau migre de lieu en lieu pour être protégé et vénéré en 
secret. En 2003, il est restauré puis replacé dans le Sanctuaire de 
la Miséricorde Divine à Vilnius, en 2005. 

Source des images et du commentaire : Wikipédia 
  

Citation de Sainte Faustine 

« Je sens bien que ma mission ne s’arrêtera pas à 
ma mort mais qu’elle ne fera que commencer. O 
âmes qui doutez, je soulèverai le voile du Ciel pour 
vous convaincre de la bonté de Dieu (…) Dieu est 
Amour et Miséricorde. » (Petit Journal 281) 

L’icône du Christ miséricordieux 
Cette image est au centre du message donné par 
Jésus à Sainte Faustine : « Je donne aux hommes 
un vase, avec lequel ils doivent venir puiser la grâce 
à la source de la miséricorde. Ce vase, c’est cette 
image, avec l’inscription “Jésus, j’ai confiance en 
toi” » (Petit Journal). 

Des ténèbres (fond sombre du tableau) jaillit la 
lumière du Christ vainqueur de la mort et du péché. 
Cette lumière trouve sa source dans le cœur de 
Jésus : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui 
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura 
la lumière de la vie » (Jn 8,12) 

Le jaillissement lumineux est en contraste avec la 
profondeur du regard de Jésus. Dans ce regard 
intérieur se reflètent la douceur et l’humilité de celui 
qui aime et ne juge pas… même après l’offense : 
« Jésus fixa sur lui son regard et il l’aima » (Mc 
10,21). « Mon regard sur cette image, est le même 
que celui que j’avais sur la croix » (Petit Journal) 

Entre les yeux et le cœur se déploie le mouvement 
des mains qui mettent en pratique la Miséricorde du 
Père et qui la dévoilent. De sa droite Jésus bénit, 
répandant sur ceux qui s’y ouvrent les bénédictions 
spirituelles faites de paix et de pardon.  

Les deux rayons : le rouge, le sang et le blanc, l’eau. 
L'eau justifie les âmes et le sang est la vie des 
âmes. « Ces deux rayons jaillissent des entrailles 
de ma miséricorde, alors que mon cœur agonisant 
sur la croix fut ouvert par la lance… Heureux celui 
qui vivra dans leur ombre…” (Petit Journal) 
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Eglise Saint Laurent de Tréméreuc 

Le maître autel du XVIIe siècle (vers 1670), avec son tabernacle suspendu, 
est un très bel ensemble classé par les Beaux Arts en 1960, 

complètement restauré en 1995 avec une finition à la feuille d’or. 

Photo : Wilfrid Serizay 
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Messes en octobre 2022 
En cas de doute, vérifiez ces horaires sur le site Messes.info ou dans la presse locale 
Samedi 1er 

octobre 
18h30 Tréméreuc †Adèle et †Marcel HERVÉ – †Xavier GUENNOC – †Thérèse DOUABIN 

†Solange LEMOINE 
Dimanche 2 11h00 Ploubalay †Jeanne JOSSELIN - †Benoit MERCIER 
Mercredi 5 10h30 Pleslin  Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Bernard ROUAULT 

Jeudi 6 15h00 Pleslin Foyer de l’Orme - †Ernest VIDELO et son fils Ernest 
Vendredi 7 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession - †Défunts des familles 

LESAICHERRE / RADENAC 
Samedi 8 18h30 Langrolay †Maria PENHOUET – †Thérèse STIMOLO 

Dimanche 9 11h00 Ploubalay †Francis LESAICHERRE – †Carmen et †Marie-Ange GUÉGO 
Mercredi 12 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Abbé Guy MARCHAND 

Jeudi 13 15h00 Saint Jacut Ephad les Tamaris –†Défunts des familles présentes 
Vendredi 14 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession –†Défunts des familles présentes 
Samedi 15 18h30 Saint Jacut †Monique et †Guy LESAUVAGE – †Jean François CARRÉ – †Dominique BRISOU 

†Jacqueline DOINET – †Jean Baptiste PAVY – †Antoine ROWE 
Dimanche 16 11h00 Ploubalay †Marie et Julien JUHEL – †Marie CHESNAIS 
Mercredi 19 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Marguerite RÉJAUD 

Jeudi 20 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – Pour les Résidents et le personnel 
Vendredi 21 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Pour les âmes du Purgatoires 
Samedi 22 18h30 Pleslin † Gérard LEFÊCHER – †Léa GILBERT – †Joël COCHARD 

Dimanche 23 09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Marie MICHEL – †Denise RAULT – †Défunts des familles THOREUX / BRIEND 
†Jean et †Edouard COCHET – †Yvonne et †Roger GOUÉZIN 

Mercredi 26 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Claude ROGER 

Jeudi 27 18h30 Ploubalay Pour la communauté paroissiale 
Vendredi 28 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – Pour la Paix dans le monde 
Samedi 29 18h30 Trigavou †Daniel LEPETIT-CEREL – †Joseph MORVAN –  

†Défunts des familles PELLION / RUFFET 
Dimanche 30 

octobre 
09h30 
11h00 

Ploubalay 
Ploubalay 

†Raymond LEBOURG – †Marie Thérèse COUACAULT 
†Rosa BRIAND – †Marie et †Augustin ARMANGE – †Dominique BRIEND – 
†Georges GALLET 

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 10 septembre 15h00 Louis FONTAINE-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 : 

Ploubalay 21 août Paola, Marylène, Sophia CARO fille d’Etienne et d’Aurore TAHON 
  Naëlle CROZET fille de Xavier et de Mélanie TAHON 
  Talia CROZET fille de Xavier et de Mélanie TAHON 
  Anna, Alix, Solange KAZOUM fille de Warren et d’Amélie de MAINTENANT 
 28 août Béryl, Marie, Anne BERNARD fille de Sylvain et de Lucie LE PAGE 
  Noah, Louis, Pierre BERNARD fils de Sylvain et de Lucie LE PAGE 
  Angèle, Marie GAULT fille de Julien et de Roseline LEMAÎTRE 
 4 septembre Hortense FAVREL-LONCLE fille de Johnny FAVREL de Ludivine LONCLE 
  Loukas, Lilian, Jean-François FAVREL fille de Johnny et de Chloë ATCHANA 
  Camille, Paul HALLET fils d’Erwan et de Bérengère STEVELINCK 
  Enaël, Lucas, Malo HAMONIC fils de François et d’Amandine LEBRAS 

Obsèques - Aux familles qui ont vécu un deuil, nous redisons notre sympathie : 
Lancieux 26 août André FROSTIN 89 ans   Langrolay  15 sept  Fanny LEMOINE (née MAURI) 99 ans 
Ploubalay 1er sept  Yannick MARTIN 72 ans 3 sept Frédéric BOULEAU 45 ans 
Saint Jacut 30 août Anne MESNEAU de SAINT PAUL 55 ans  
 8 sept Vincent CHICOYNEAU DE LA VALETTE 38 ans      10 sept  Georges GALLET 81 ans 
Trégon 7 sept Marguerite BRIEND (née JOSSELIN) 96 ans 
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Agenda de la paroisse 

Ateliers Ste Brigide – Chaussettes à recycler ! 
Samedi 1er octobre de 15h à 17h – RdV Salles Ste Brigide, rue de Riquamus à Trigavou. 
Chaussettes trop petites ou percées, on va les recycler ! Apportez-les avec fil, aiguilles, ciseaux, rubans... 
L’association Paroissiale des Familles de Trigavou propose un atelier par mois (suivi d’un goûter partagé) 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  

Parcours Alpha * 
Mardi 4 octobre 2022 à 19h30 à la maison paroissiale de Ploubalay : première soirée du 3ème Parcours Alpha 
de notre paroisse : une soirée par semaine le mardi (hors vacances) jusqu’à mi-décembre. 
Si vous ne connaissent pas encore Alpha, n’hésitez pas à nous rejoindre. Sinon, 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 
* Voir la présentation dans la page « Propositions adultes » 

Rencontres des Jeunes Pros * 
Mercredi 5 octobre 2022 à 19h30 à la maison paroissiale de Ploubalay 
Le groupe « Jeunes Pros » des paroisses de Dinard-Pleurtuit et Ploubalay propose aux jeunes actifs (et 
étudiants...) de se retrouver un mercredi sur deux à partir de 19h30 pour partager un moment de fraternité et 
cheminer ensemble dans la Foi.  
Renseignements / inscriptions : Claire : 06 25 05 35 91 | Caroline : 06 22 32 88 40 
* Voir la présentation dans la page « Propositions adultes » 

Catéchèse pour adultes * 
Jeudi 6 octobre 2022 à 20h30 à la maison paroissiale de Ploubalay : soirée de présentation, information, 
mise au point des détails pratiques. 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 
* Voir la présentation dans la page « Propositions adultes » 

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  

Visites à domicile 
Samedi 8 octobre 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. 

Parcours « Comment lire la Parole » * 
Jeudi 13 octobre de 20h à 21h30 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. 
* Voir la présentation dans la page « Propositions adultes » 

Veillée des « serviteurs » 
Vendredi 21 octobre de 20h30 à 22h à l’église de Pleslin : veillée d’action de grâce et de prière pour les 
paroissiens impliqués dans tous les services et propositions de la paroisse, pour mieux nous connaître et prendre 
soin les uns des autres. 

Ateliers Ste Brigide – Fabrication d’un sac 
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre de 15h à 17h – RdV Salles Ste Brigide, rue de Riquamus à Trigavou. 
Trois après-midis pour la confection complète d'un sac : coupe (amener votre tissu : chemise, tee-shirt… à 
recycler), montage (machine à coudre à disposition) et décor (broderie, application de motifs décoratifs...).  Pour 
tous les âges, enfants à partir de 7 ans accompagnés d’adulte(s). Inscription pour les 3 jours.  
Ateliers gratuits. S’inscrire auprès de Claire au 07 81 85 83 18  
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Propositions adultes 
 

Rencontres des Jeunes Pros 

NOUVEAU ! Le groupe « Jeunes Pros » des 
paroisses de Dinard-Pleurtuit et Ploubalay propose 
aux jeunes actifs (et étudiants...) de se retrouver un 
mercredi sur deux, à partir de 19 h 30, pour partager 
un moment de fraternité et cheminer ensemble dans 
la Foi. Activités détente, repas partagés, échanges 
spirituels, prière...  
Déjà 10 jeunes sont dans la barque...  
Prêts à rejoindre le navire ?  
Rendez-vous mercredi 5 octobre à 19 h 30, à la 
maison paroissiale de Ploubalay.  
Contacts :  
Claire 06 25 05 35 91 | Caroline 06 22 32 88 40  

Parcours Alpha 
Proposé à tous ceux qui aspirent à créer des liens et 
découvrir ou renforcer leur foi, ce parcours repose sur 
3 principes :  

· Convivialité, avec des rencontres, un bon repas et 
des échanges confiants ;  

· Respect mutuel des opinions de chacun et de la 
confidentialité ;  

· Approfondissement d’une relation personnelle 
avec Jésus. 

Une soirée par semaine le mardi (hors vacances) du 4 
octobre au 13 décembre, de 19h30 à 22h à la maison 
paroissiale de Ploubalay : dîner + topo + discussions. 
Si vous ne connaissent pas encore Alpha, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. Sinon, 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 
La paroisse de Ploubalay organise à nouveau un 
cycle de formation « Catéchèse pour adultes » : une 
séance par mois d’octobre 2022 à juin 2023. 

· Vous souhaitez comprendre ce qu’est la foi ? 

· Vous désirez 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 ? 

Venez à la réunion de présentation jeudi 6 octobre à 
20h30 à la maison paroissiale de Ploubalay. 
Renseignements / inscriptions : Christophe Briand 
06 85 10 84 07 xphebriand@hotmail.fr 

Parcours « Comment lire la Parole » 
La bible est proprement appelée la parole de Dieu, 
car c’est dans la bible que nous trouvons tout ce que 
Dieu fait et dit pour se faire connaître des hommes. 
C’est également dans la bible que se trouve la source 
de ce que nous devons savoir si nous voulons 
appréhender le salut que Dieu nous offre, et orienter 
notre vie pour le recevoir pleinement. 
Mais la bible ne se lit pas comme n’importe quel livre, 
son abord est de nature à dérouter et à décourager 
celui qui s’y frotte sans un minimum d’initiation. Le 
parcours « Comment lire la Parole » a pour objectifs : 

· D’initier à l’architecture de la bible, qui est plus une 
bibliothèque qu’un livre, et de monter l’unité de ses 
deux grandes parties, l’Ancien et le Nouveau 
testament. 

· De comprendre comment des textes vieux de plus 
de deux mille ans, sont en mesure de nous 
apporter quelque chose de neuf, d’actuel et d’utile 
pour la croissance de notre vie spirituelle 

· De s’initier aux différentes méthodes de lecture et 
aux différents sens que l’on doit rechercher dans 
les textes de la bible. 

Cette formation est volontairement courte (4 modules 
d’une heure et demie entre octobre et février). Elle 
requière un minimum de connaissances de l’histoire 
sainte et d’être en possession d’une bible d’une 
édition courante dans l’Eglise catholique (Bible de 
Jérusalem, TOB, Bible en français courant, Traduction 
liturgique de la Bible, …). Sans exclure de brefs 
exposés, elle s’appuie essentiellement sur une 
démarche interactive.  
Première rencontre jeudi 13 octobre de 20h à 21h30 à 
la maison paroissiale de Ploubalay 
Renseignements / inscriptions : Christophe Briand 
06 85 10 84 07 xphebriand@hotmail.fr 

Ateliers de la foi 
Se réunir en petits groupes, fraternités, ou 
maisonnées, comme on le vivait aux premiers temps 
de l’Eglise, permet d’affermir notre vie chrétienne et 
d’avancer vers ce but commun et universel qu’est la 
vie éternelle. 
Avec les 3 groupes « Ateliers de la Foi » de 
Ploubalay, St Jacut et environs, nous avons avancé 
ces dernières années sur des sujets touchant à 
l’identité, la dignité, l’hospitalité, la délivrance du mal, 
la Parole, la résurrection, le présent de la grâce… 
Pour 2023, nous allons vivre une année sur le thème 
« Aimer le monde », thème conclusif après les 
démarches de ces dernières années.  
Les groupes (6 à 8 participants) sont ouverts à toute 
nouvelle personne souhaitant s’y joindre. On se réunit 
6 fois dans l’année, autour d’un document qui permet 
de préparer son travail.  
Réunion de présentation jeudi 10 novembre à 18h30 
à la salle paroissiale de Ploubalay. 
Contact : Myriam de La Marnierre 
06 87 15 60 63 mamdlm@wanadoo.fr 
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Retours en images 

Célébrations de l’Assomption 2022 : 

 Plessix-Balisson : procession aux flambeaux après la messe          Lancieux : messe en plein air devant le Moulin de Buglais 
 

                  Langrolay : messe célébrée sur la grève                                Saint-Jacut : bénédiction de la mer et des bateaux 
 
 

 

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 
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Vie du diocèse 

Jubilé de Monseigneur Lucien Fruchaud,  
Monseigneur Lucien Fruchaud, évêque émérite de notre diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, 
célèbre en cette année 2022 un double Jubilé : 60 ans de prêtrise et 30 ans d’épiscopat ! 

Nous pourrons tous rendre grâce avec Mgr Fruchaud pour ce double Jubilé à l’occasion du 
Pardon de Notre-Dame du Rosaire qu’il présidera dimanche 9 octobre 2022 au Sanctuaire 
marial Notre-Dame de Toute-Aide de Querrien (La Prénessaye) : 

11h30 verre de l’amitié, 12h30 pique-nique tiré du sac, 14h30 évocation du ministère épiscopal de Mgr Fruchaud, 
15h30 Célébration eucharistique – Pardon Notre Dame du Rosaire. 

Ordination diaconale de Pierre-Emmanuel DORÉ  
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, pour l’annonce de l’Évangile, pour le 
service de l’Église et de tous les hommes, Monseigneur Denis MOUTEL ordonnera diacre 
Pierre-Emmanuel DORÉ dimanche 16 octobre 2022 à 15h30 en l’église Saint-Pierre de 
Pordic. 

Nous sommes tous invités à participer ou à nous unir par la prière à la messe d’ordination. 
Un verre de l’amitié sera servi à la maison paroissiale Saint-Pierre à l’issue de la célébration. 

Le jour de leur ordination, les diacres, configurés au Christ serviteur, s’engagent à : 
· Développer un esprit de prière par la célébration de la liturgie des heures ; 
· Vivre en communion avec leur évêque dans le respect et l’obéissance ; 
· Et, en vue du ministère presbytéral, au célibat à cause du Royaume des Cieux. 

Vie consacrée : des nouvelles de l’été 
Echo des sœurs de la Divine Providence de Créhen 

Le Chapitre général des sœurs de Créhen s’est tenu du 5 au 28 juillet.  

Sœur Charlotte Matendo a été élue Supérieure générale. 

Ont été élues conseillères : sœurs Yvette Bodin, Yolande Buzika, Marie 
Louise Le Roy, Annie Somi.  

Nous prions pour chacune de vous. Bonne route à ce nouveau Conseil ! 

 

Le 31 juillet, nous avons été nombreux à célébrer avec les sœurs le 
bicentenaire de leur fondation ainsi que les jubilaires de ces trois dernières 
années. Un bon temps de fête et d’action de grâce.  

 

Les Sœurs du Christ ont aussi vécu un chapitre général. 

Nous étions 33 capitulantes du 2 au 23 août, venues de Madagascar, du 
Chili, du Cameroun, de France et d’Italie, accompagnées par un jésuite et 
une sœur du Sacré-Cœur. 

Nous avions la chance d’être à l’ile Blanche (maison d’accueil à Loquirec), 
cadre magnifique et accueil fraternel assuré.  

Ont été élues pour les 6 ans à venir : Sœur Emérentienne Ramoravelo, 
Supérieure générale. Elle sera aidée de 4 conseillères : Sœurs Marianne 
Raharisoa, Pascale Bouliou, Marie-Aimée Magnier et Joyce Bone. 

« Avance au large » : tel était le thème de notre chapitre … Sur ta parole, 
Seigneur, elles vont jeter les filets !  

 

Les Frères de l’instruction chrétienne de Ploërmel dans notre diocèse 

Depuis ses origines, la Congrégation des Frères de Ploërmel est implantée dans le diocèse de St-Brieuc.  

Une communauté de cinq Frères y est toujours présente à St-Brieuc. Elle est à l’origine et elle coordonne un 
groupe de bénévoles qui, à travers une œuvre appelée Vayakom, offrent une aide ponctuelle à des jeunes en 
difficulté dans leur cursus scolaire.  

Dernièrement, le responsable de cette communauté a changé. Le Frère Louis Séité a pris la succession du Frère 
Denis Chamaret, lui-même parti dans le diocèse de Vannes au service de nos Frères âgés.  

Par ailleurs, l’œuvre éducative des Frères se poursuit dans le diocèse à travers des établissements scolaires 
mennaisiens : à Loudéac, Lamballe, Quessoy. 

Aujourd’hui, des laïcs font fructifier l’héritage du charisme mennaisien reçu des Frères, pour le service de 
l’éducation et de l’évangélisation des jeunes. Ils sont pour nous source de joie et d’espérance. 
F. Yannick Houssay, provincial.  


