
Parution mensuelle - Prix de l’abonnement annuel : 16 € - le numéro 2 €  Novembre 2022 - N° 10 Déposé le 26/10/2022 à distribuer avant le 31/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Je crois à la communion des saints ! 

Tous appelés à vivre de l’amour de Dieu, dès 
maintenant et pour la vie éternelle ! Quelle Bonne 
Nouvelle la Foi Chrétienne nous fait expérimenter et 
vivre ! 

Nous fêtons la Toussaint ce 1er novembre et prions 
pour nos défunts que nous croyons appelés à la vie 
près de Dieu. 

Je veux comme curé vous remercier pour les belles 
liturgies que nous vivons, où nous célébrons notre foi et 
l’action du Seigneur Sauveur qui visite l’homme en 
crise. S’accueillir chacun au début de la messe, écouter 
ensemble la Parole proclamée par des générations 
différentes et y répondre en acte, nous aide à devenir 
enfant de Dieu et grandir dans la fraternité, goûter la 
communion des saints. 

Un sujet d’actualité important dans notre pays : une 
consultation en vue d’un projet de loi permettant 
l’euthanasie. Je laisse la parole à notre évêque et vous 
invite à lire les pages suivantes pour éclairer votre 
réflexion et votre conscience. 

Prière fraternelle,  

P. Olivier, votre curé 

Euthanasie … sortir du silence 

Sortir du silence, c’est accepter de parler, de se parler, 
y compris quand nous constatons un désaccord, même 
sur des sujets graves, avec lesquels nous nous sentons 
mal à l’aise. 

Ceux qui demandent une nouvelle loi s’expriment et 
veulent aider à « mourir dans la dignité ». L’immense 
majorité des soignants impliqués dans les soins 
palliatifs demande plutôt que l’on puisse aider chacun à 
« vivre dans la dignité » jusqu’au bout de sa vie. Ils 
ajoutent souvent : « le médecin ne peut pas être celui 
qui tue ». On a retiré à la justice ce pouvoir, ce serait 
fou de le donner à d’autres. 

« Comment peut-on appeler fraternel le geste qui donne 
la mort à celui qui le demande ? » questionne Mgr Pierre 
d’Ornellas. Être une sœur, un frère, pour celui qui va 
mourir, c’est lutter contre sa souffrance et l’apaiser 
autant qu’il est possible. Les soignants s’y emploient 
avec une grande responsabilité et de façon concertée. 
Mais c’est aussi être simplement là parce qu’il ou elle 
n’est pas de trop, parce que sa fragilité n’est ni 
indécente ni indigne. 

A l’heure de notre mort, nous espérons que quelqu’un 
sera là pour nous tenir la main, pour nous dire cette 
parole aimante : « je suis là ». 

Prenons le temps de réfléchir, osons aborder cette 
question entre nous, sans jugement mais sans peur 
d’aller à contre-courant des discours ambiants et des 
sondages. N’acceptons pas que d’autres parlent et 
pensent à notre place. Recevons personnellement cette 
question de conscience : « et toi, qu’en dis-tu ? » et que 
fais-tu pour aimer maintenant et à l’heure de la mort ? 

Oui, il est temps de se réveiller … maintenant ! 

+ Denis MOUTEL 

Évêque de Saint-Brieuc et Tréguier 
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A l’invitation de notre évêque, vous trouverez ci-dessous 
trois documents pour aider à la réflexion. 

Déclaration des Evêques de France 
Fin de vie : oui à l’urgence de la fraternité ! 22.03.2018  
Quelles que soient nos convictions, la fin de vie est un 
temps que nous vivrons tous et une inquiétude que nous 
partageons. Chacun doit donc pouvoir y réfléchir le plus 
sereinement possible, en évitant les écueils des passions 
et des pressions.  
Nous voulons avant tout exprimer notre pleine 
compassion envers nos frères et sœurs en « fin de vie », 
comme l’Église a toujours essayé de le faire. Ils se 
présentent dans leur faiblesse, parfois extrême. Leur 
existence est un appel : de quelle humanité, de quelle 
attention, de quelle sollicitude ferons-nous preuve envers 
eux qui vivent au milieu de nous ?  
Nous saluons les professionnels de santé qui leur 
procurent une qualité de vie dans une fin de vie la plus 
apaisée possible, grâce à leur compétence technique et à 
leur humanité, aussi bien dans le suivi quotidien que dans 
les situations d’urgence. Certains d’entre eux sont 
engagés, souvent avec de fortes convictions personnelles, 
en soins palliatifs. Grâce à eux et à l’effort de déploiement 
de ces soins, nombre de nos concitoyens vivent de 
manière apaisée leur fin de vie.  
Cependant, ces soins ne sont pas suffisamment 
développés et les possibilités de 
soulagement de la souffrance sous 
toutes ses formes ne sont pas assez 
connues. Il est urgent de combattre 
cette ignorance, source de peurs qui ne 
sont jamais bonnes conseillères et dont 
s’abreuvent les sondages.  
Ancrés dans l’ensemble du territoire, nous déplorons 
les disparités d’accès aux soins palliatifs ainsi que 
l’insuffisance de formations proposées au personnel 
médical et soignant, ce qui engendre des souffrances 
parfois tragiques. C’est pourquoi l’urgence consiste à 
poursuivre le développement des soins palliatifs pour 
que toute personne en ayant besoin puisse, selon la 
loi du 9 juin 1999, y avoir accès quel que soit son lieu 
de vie, y compris dans les EHPAD et dans les maisons 
de retraite.  
En raison de ces carences et de la médiatisation de 
certains cas, plusieurs réclament un changement de la loi 
par la légalisation d’une assistance médicale au suicide et 
de l’euthanasie. Face à cette réclamation, nous affirmons 
notre opposition éthique pour au moins six raisons :  
1. La dernière loi a été votée récemment, le 2 février 2016. 
Dans la suite de celle du 22 avril 2005 – dont le 
retentissement fut international –, elle poursuit l’effort 
d’une prise en charge responsable et collégiale de la part 
des soignants pour garantir une fin de vie apaisée. Son 
application est encore largement en chantier et demande 
une formation appropriée. Apprécier, au cas par cas, 
comment accompagner au mieux chaque personne en 
grande vulnérabilité demande temps, discernement et 
délicatesse. Changer la loi manifesterait un manque de 
respect non seulement pour le travail législatif déjà 
accompli, mais aussi pour la patiente et progressive 
implication des soignants. Leur urgence, c’est qu’on leur 
laisse du temps.  
2. Fort de la fraternité qu’il proclame, comment l’État 
pourrait-il, sans se contredire, faire la promotion – 

même encadrée – de l’aide au suicide ou de 
l’euthanasie tout en développant des plans de 
lutte contre le suicide ? Ce serait inscrire au cœur 
de nos sociétés la transgression de l’impératif 
civilisateur : « Tu ne tueras pas. » Le signal envoyé 
serait dramatique pour tous, et en particulier pour les 
personnes en grande fragilité, souvent tiraillées par 
cette question : « Ne suis-je pas un poids pour mes 
proches et pour la société ? » Quelles que soient les 
subtilités juridiques recherchées pour étouffer les 
problèmes de conscience, le geste fratricide se 
dresserait dans notre conscience collective comme 
une question refoulée et sans réponse : « Qu’as-tu 
fait de ton frère ? »  
3. Si l’État confiait à la médecine la charge d’exécuter 

ces demandes de suicide ou 
d’euthanasie, des personnels 
soignants seraient entraînés, 
malgré eux, à penser qu’une vie 
ne serait plus digne d’être vécue, 
ce qui serait contraire au Code 
de déontologie médicale : « Le 

médecin, au service de l’individu et de la santé 
publique, exerce sa mission dans le respect de la 
vie humaine, de la personne et de sa dignité. » 
Selon Paul Ricoeur reprenant la tradition 
hippocratique, la relation de soin est par nature 
un « pacte de confiance » qui unit soignés et 
soignants et qui interdit à ces derniers, au nom 
de cette dignité, de faire volontairement du mal à 
autrui et encore moins de le faire mourir. Tuer, 
même en prétendant invoquer la compassion, n’est 
en aucun cas un soin. Il est urgent de sauvegarder la 
vocation de la médecine. 
4. Même si une clause de conscience venait protéger 
les soignants, qu’en serait-il des personnes 
vulnérables ? Dans leur autonomie, elles ont besoin 
de confiance et d’écoute pour confier leurs désirs, 
souvent ambivalents. 
Quelle serait la cohérence de l’engagement 
médical si, dans certains lieux, des soignants 
étaient prompts à accéder à leurs désirs de mort 
chimiquement provoquée, tandis que dans 
d’autres, ils les accompagnaient, grâce à l’écoute 
patiente et au soulagement des différentes 
souffrances, vers une mort naturelle paisible ?  
La vulnérabilité de personnes – jeunes et moins 
jeunes – en situation de dépendance et de fin de vie 
appelle non un geste de mort mais un 
accompagnement solidaire. La détresse de celles qui 
demandent parfois que l’on mette fin à leur vie, si elle 
n’a pu être prévenue, doit être entendue.  
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 Elle oblige à un accompagnement plus attentif, non 
à un abandon prématuré au silence de la mort. Il en va 
d’une authentique fraternité qu’il est urgent de renforcer 
: elle est le lien vital de notre société. 
5. Les tenants de l’aide au suicide et de l’euthanasie 
invoquent « le choix souverain du malade, son désir de 
maîtriser son destin ». Ils prétendent que « l’exercice de 
ce droit n’enlève rien à personne. C’est le type même 
de la liberté personnelle qui ne déborde pas sur la 
liberté d’autrui ». Mais qu’est-ce qu’une liberté qui, 
au nom d’une illusoire autonomie souveraine, 
enfermerait la personne vulnérable dans la solitude 
de sa décision ? L’expérience atteste que la liberté 
est toujours une liberté en relation grâce à laquelle 
le dialogue se noue afin que le soignant soit 
bienfaisant. Nos choix personnels, qu’on le veuille ou 
non, ont une dimension collective. Les blessures du 
corps individuel sont des blessures du corps social. Si 
certains font le choix désespéré du suicide, la société a 
avant tout le devoir de prévenir ce geste traumatisant. 
Ce choix ne doit pas entrer dans la vie sociale par le 
biais d’une coopération légale au geste suicidaire.  
6. Réclamer sous quelque forme que ce soit une « aide 
médicale à mourir », c’est imaginer, comme c’est le cas 
dans des pays voisins, des institutions spécialisées 
dans la mort. Mais alors quelles institutions ? Et avec 
quel financement ? Ou bien, c’est conduire notre 
système de santé à imposer à nos 
soignants et à nos concitoyens 
une culpabilité angoissante, 
chacun pouvant être amené à 
s’interroger : « Ne devrais-je pas 
envisager un jour de mettre fin à 
ma vie ? » Cette question sera 
source d’inévitables tensions pour 
les patients, leurs proches et les 
soignants. Elle pèserait gravement 
sur la relation de soin.  
Ne nous trompons donc pas d’urgence ! Face aux 
troubles et aux doutes de notre société, comme le 
recommande Jürgen Habermas, nous offrons le récit du 
« bon Samaritain » qui prend en charge « l’homme à 
demi-mort », le conduit dans une « auberge » 
hospitalière et exerce la solidarité face à la « dépense » 
qu’occasionnent ses « soins ». À la lumière de ce 
récit, nous appelons nos concitoyens et nos 
parlementaires à un sursaut de conscience pour 
que s’édifie toujours plus en France une société 
fraternelle où nous prendrons individuellement et 
collectivement soin les uns des autres. Cette 
fraternité inspira l’ambition de notre système solidaire 
de santé au sortir de la Seconde guerre mondiale. Que 
ferons-nous de cette ambition ? La fraternité relève 
d’une décision et d’une urgence politiques que nous 
appelons de nos vœux. 

« Donner la mort n’est pas un soin ! » 
Claire Fourcade présidente de la SFAP (Société 
française d'accompagnement et de soins palliatifs) 
Le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) a 
rendu public son avis 139 sur la fin de vie. Cet avis fait 
suite à une auto-saisine du CCNE en juin 2021 et à une 
série d’auditions qui se sont déroulées jusqu’en 
décembre 2021. Plusieurs mois ont ensuite été 
nécessaires pour rédiger un avis voté le 30 juin 2022 
mais rendu public seulement le 13 septembre. Il n’a pu 
dégager de consensus puisqu’il s’accompagne d’un 

rare avis de réserve et qu’il fait état tout au long du texte 
des divergences d’appréciation qui se sont fait jour. 
Malgré tout, cet avis suggère une rupture importante du 
cadre dans lequel s’organise actuellement 
l’accompagnement des personnes en fin de vie en 
France en proposant le suicide assisté sur un modèle 
proche de ce qui se fait en Oregon ainsi que 
l’euthanasie pour les personnes qui ne pourraient se 
suicider. 
Il pose clairement, dès son titre, la tension entre 2 
principes éthiques : l’autonomie et la solidarité. Lors des 
précédentes réflexions législatives sur le sujet, c’est le 
choix de la solidarité comme principe premier qui avait 
été fait : « Nous devons vous soulager « quoi qu’il en 
coûte » parce que vous le valez bien » (Limitation et 
arrêt de traitements, interdiction de l’obstination 
déraisonnable, utilisation des pratiques sédatives) tout 
en valorisant l’autonomie par les directives anticipées et 
la désignation d’une personne de confiance. 
Le CCNE insiste lourdement sur la non-application de 
ces textes puisque 2/3 des patients qui en auraient 
besoin n’ont pas accès aux soins palliatifs. Malgré tout 
il fait, dans cet avis 139, le choix de proposer une 
inversion de ces priorités en plaçant l’autonomie au 
premier plan. Il acte un nouveau paradigme, où 
l’éthique collective sur les questions de vie et de mort, 
matérialisée par tous les corpus de déontologie et 

d’éthique médicale (serment 
d’Hippocrate notamment) peut 
laisser à la place à une éthique 
subjective et individuelle. Il est à 
noter que ce point ne fait pas 
consensus. 
Cet avis va être le support de notre 
réflexion collective dans les mois à 
venir (débats en région, conférence 
des parties prenantes et convention 

citoyenne). La SFAP y prendra toute sa place pour 
témoigner de l’expérience quotidienne de ceux qui sont 
au plus près des personnes qui seront concernées par 
ces choix mais ne prennent pas la parole dans les 
débats. Tous ceux qui savent combien il faut être fort 
pour être autonome (nous faisons d’ailleurs tous chacun 
cette expérience dans notre vie quotidienne pour des 
choix pourtant bien moins lourds que de décider de sa 
propre mort). Qui savent aussi combien la solidarité de 
tous est nécessaire quand on se sent fragilisé par la 
maladie. « Vous comptez pour nous ». Elle redira 
combien le choix d’une loi qui protège les forts plutôt 
que les faibles (à rebours des choix que nous avons fait 
pendant la pandémie de covid qui n’est pas encore 
terminée) est un changement qui nous engage tous.  
La SFAP sera également la voix des acteurs de soins 
palliatifs soignants et bénévoles. Non pas pour chercher 
le moindre mal mais pour trouver la dynamique du 
meilleur possible. Jusqu’à présent nous sommes 
porteurs auprès de nos patients et de leurs proches de 
ce message collectif « vous comptez pour nous tous, 
c’est la loi qui le dit ». Ce message donne du sens à 
l’affrontement quotidien à la maladie grave et à la mort. 
Le changement proposé par cet avis serait majeur pour 
le monde soignant, car il tend à effacer son éthique et 
sa déontologie propre pour mettre la médecine au 
service exclusif de l’éthique personnelle du patient, 
dans les cas exposés dans l’avis. 
Au nom de tous ces soignants et comme il nous en ont 
confié la mission, la SFAP dira sans relâche que 
« Donner la mort n’est pas un soin ». 

 

« Il faut ajouter de la vie 

aux jours, lorsqu'on ne 

peut plus ajouter de jours 

à la vie. » 

Anne-Dauphine Julliand 
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Entretien avec Mgr d’Ornellas 

Archevêque de Rennes 
Responsable du groupe de travail 
« Bioéthique » de la Conférence des 
évêques de France 

 

Jusqu’ici, le CCNE, qui a rendu plusieurs avis sur la fin de vie, 
s’était montré très prudent sur l’aide active à mourir. Cette 
fois, il relève qu’elle peut, à certaines conditions, répondre aux 
impératifs éthiques de notre société. Comment réagissez-
vous à cet avis ? 

Mgr Pierre d’Ornellas : Sous prétexte de cas peu nombreux, 
le CCNE ouvre la voie à la relativisation de l’interdit de tuer. 
Pourtant, il reconnaît que c’est fondateur pour notre société. 
Il opère un grave bouleversement ! Il place différents droits les 
uns à côté des autres en cherchant un « équilibre » sans 
hiérarchisation. Sa réflexion est non aboutie, sans vrais 
arguments éthiques. Affirmer l’interdit de tuer n’est pas une 
« intransigeance » comme le suggère le CCNE, mais le fruit 
d’une réflexion éthique qui établit la priorité ! 
Ce sera discuté lors de la convention citoyenne annoncée par 
Emmanuel Macron… 

Mgr P. d’O. : Le débat annoncé mérite l’investissement de 
chacun, et singulièrement celui des professionnels de santé, 
de ceux qui sont proches des malades et de leurs familles, de 
ceux qui expérimentent la réalité de la fin de vie dans sa 
complexité. Sur ce sujet délicat, seules les réflexions 
argumentées, nourries par une vision de l’être humain et 
mûries à l’écoute des expériences, peuvent alimenter un vrai 
dialogue où tous cherchent honnêtement la juste voie éthique 
pour toute la société. 
Sur quels arguments allez-vous vous appuyer ? 

Mgr P. d’O. : La foi en Dieu apporte de précieuses lumières. 
Mais la raison a des arguments sérieux pour que l’interdit de 
tuer jette sa clarté sur tous les débats. Sur la fin de vie, nous 
avons plaidé en 2018 en faveur de la construction d’une 
fraternité. Cette construction passe – selon Paul Ricoeur – par 
l’alliance entre le patient et son soignant. Si nous ne sommes 
pas capables de construire une alliance avec un être humain 
fragilisé et soufrant, au point de le supprimer, notre société 
est en danger. La raison n’accepte pas la contradiction du 
CCNE quand, tout à la fois, il légitime cette suppression et 
pense qu’il est « intolérable » que des personnes 
dépendantes se sentent dévalorisées et exclues. Il doit aller 
au bout de sa réflexion quand il évoque « la subtile fécondité 
inhérente à l’expérience de la vulnérabilité ». 
Pour les tenants de l’aide active à mourir, cela peut être vu 
comme un geste de compassion. 

Mgr P. d’O. : Le CCNE ose écrire que c’est un geste de 
fraternité. Quel abus de langage ! Quelle fraternité construit 
l’aide à mourir ? Aucune, puisqu’on supprime la vie. La 
fraternité est construction d’une relation, d’un avenir, aussi 
court soit-il. Donner la mort ou faire en sorte que la personne 
meure est une rupture définitive de relation. Au contraire, 
l’intention de soigner et d’accompagner quelqu’un pour qu’il 
ait des instants de vie les plus paisibles possible, construit une 
fraternité de vie. Si la compassion n’engendre pas la vie, ce 
n’est pas de la compassion ! 
Quelles seraient les conséquences d’un changement de la loi 
dans notre société ? 

Mgr P. d’O. : On perdrait l’interdit fondateur « tu ne tueras 
point », qui figure d’ailleurs dans le serment d’Hippocrate. Cet 
interdit indique une ligne rouge devant laquelle nous sommes 
collectivement conduits à discerner que cet autre fragilisé est 
notre frère, notre sœur à accompagner. Il en découle des 
obligations positives. Cela fait surgir en nous des ressources 
étonnantes d’humanité. Sans cet interdit, ces ressources ne 
surgiront plus et la société sera moins humaine, plus violente. 
Je suis frappé, en visitant des unités de soins palliatifs, de la 
qualité de vie, de l’étonnante humanité qui s’y trouve. En 
revanche, dans l’acte qui fait mourir, il n’y a pas de vie, mais 
plutôt une blessure et moins d’humanité. Cet acte est une 
violence, même habillé de qualificatifs. La conscience 
humaine n’est pas faite pour cet acte, ni personnellement, ni 
socialement. 
L’avis du CCNE s’appuie sur la notion de liberté et 
d’autonomie. De quelle autonomie parle-t-on ? 

Mgr P. d’O. : Le CCNE pense cette autonomie dans une 
société individualiste, alors que nous sommes des êtres de 
relations. L’individualisme n’est jamais le fin mot de l’histoire 
d’un être humain. Fragilisé, celui-ci expérimente la richesse 
de la relation. La personne dépendante, malade, peut exercer 
son autonomie en se remettant avec confiance aux soins 
d’autres. L’autonomie n’est pensable qu’à l’intérieur d’une 
relation qui donne sens, sinon elle risque d’enfermer l’individu 
dans un non-sens angoissant. 
L’opinion publique a évolué ces dernières années. Beaucoup 
de Français se disent ouverts à une évolution de la loi… 

Mgr P. d’O. : Ils le sont parce qu’on leur pose la question 
quand ils sont en pleine forme et parce qu’ils ignorent la 
pertinence des soins palliatifs. Ils sont victimes de la grave 
carence de l’État qui n’a pas développé une « culture 
palliative ». 
Croyez-vous à l’intérêt de la convention citoyenne, alors que 
les états généraux de la bioéthique ou la Convention 
citoyenne pour le climat ont suscité beaucoup de déception ? 

Mgr P. d’O. : Ces déceptions font douter de la démocratie. Il 
faut lui redonner ses lettres de noblesse. Je serais inquiet si 
la convention était mobilisée par cette seule pensée : il faut 
changer la loi car on meurt mal en France et il y a de la 
maltraitance… Quel simplisme ! Pour le moment, il est urgent 
de soigner l’hôpital et l’Ehpad pour que ceux qui ont mission 
de soigner soient reconnus et aient les moyens de le faire le 
mieux possible, en institution ou à domicile. 
La loi actuelle sur la fin de vie suffit-elle vraiment ? 

Mgr P. d’O. : L’avis du CCNE souligne que le système 
législatif actuel suffit pour tout ce qui concerne les pronostics 
vitaux engagés à court terme et qu’il faut, « avant toute 
réforme », développer les soins palliatifs. La loi Claeys-
Leonetti n’a que six ans. Son évaluation n’a pas été faite. On 
manque donc de critères. Il serait honnête d’analyser au 
préalable le vécu de cette loi et de pallier ce qui manque pour 
qu’elle soit plus largement appliquée. Sinon, c’est la fuite en 
avant derrière ceux qui crient fort pour quelques situations. 
Depuis 1999, la loi veut que tout citoyen ait droit aux soins 
palliatifs. Cela est vrai, en fin de vie ou non. Or, 26 
départements n’ont pas de services de soins palliatifs ! On 
sait tous que c’est urgent de promouvoir la « culture 
palliative » partout. Il est temps que l’État l’entende !  
Recueilli par Céline Hoyeau - La Croix du 19.09.2022
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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. 

Plessix-Balisson 

L’église du Plessix-Balisson est entourée d’un enclos 
paroissial qui fait office de cimetière. C’est un endroit 
intime et joyeux, fleuri avec soin. On entre dans l’église 
sous une magnifique arche de roses rouges. L’église 
est simple et belle, Bertrand, Jean-Marie et Martine 
déplorent tout de même la couleur du plafond… 
vivement la prochaine restauration ! Nous traversons la 
rue pour échanger dans le jardin de Bertrand, un joli 
jardin de curé tout aussi fleuri… Bertrand est le nouveau 
correspondant de relais du Plessix-Balisson. Il a pris la 
suite, cette année, de Juliette et Ernest Guguen qui ont 
été très actifs pendant de nombreuses années.  

Bertrand vient ici depuis 23 ans, d’abord en vacances 
et maintenant à l’année. Martine et Jean Marie se sont 
aussi installés ici à l’année. Tous les trois ont participé 
au pèlerinage en Terre Sainte de la paroisse au 
printemps, ils sont touchés par la fraternité qui a grandi 
entre eux grâce à ce pèlerinage. « Cela soude les gens, 
ça nous a rapprochés. » souligne Jean-Marie. La 
perspective d’un pèlerinage paroissial à Pontmain les 
enchante « il faudra faire sonner le tam-tam, pour 
convier le plus de personnes possible » 

La Vierge aux belges 

Plusieurs personnes du Nord de la France et de 
l’Europe se sont réfugiées ici pendant la guerre. 
Comme cette famille belge qui a offert la Vierge de 
Fatima à l’entrée du Village. C’était par fidélité à une 
promesse faite au curé s’ils retrouvaient leur maison 
comme ils l’avaient quittée au début de la guerre… 

 

Chaque 14 août au soir la messe est célébrée au 
Plessix-Balisson, suivie d’une procession à travers le 
village jusqu’à la statue de la Vierge. La mairie 
s’associe à l’évènement en distribuant des lampions 
rouges que les villageois déposent sur le bord de leur 
fenêtre. Lors de cette procession, la magnifique 
bannière de l’Assomption de st Jacut est prêtée par les 
jaguins, bannière qui sort pour deux processions du 15 
août, puisqu’elle accompagne le lendemain la 
bénédiction de la mer de St Jacut. 

 

Ouverture de l’église 

Après le COVID, l’équipe du Plessix-Balisson a décidé 
d’ouvrir l’église, Nathalie ouvre l’église, Bertrand la 
ferme. « Quand on a ouvert l’église on a vu 3 personnes 
entrer… C’était une belle confirmation » se souvient 
Bertrand. Yvonne, voisine d’en face de l’église, était 
impressionnée du monde à passer lors de la journée du 
patrimoine où une annonce avait été faite dans le 
journal. Bertrand confirme : les gens voient que la porte 
est ouverte, ils entrent. Il y a souvent du monde, des 
personnes qui logent au village de yourtes, des 
marcheurs qui passent... 

11 novembre 

La messe de l’armistice est célébrée au Plessix-
Balisson à 9h30. Une gerbe est déposée auprès du 
monument aux morts.  

Crèche animée 

Une crèche animée a été construite et offerte par Didier, 
résident au Plessix-Balisson et scénographe en retraite 
qui animait les vitrines des grands magasins parisiens. 
Elle est branchée et allumée 2 après-midis pendant les 
vacances de Noël, Thibault (adjoint à la culture) et 
Bertrand se relayent pour mettre de la musique et 
activer le mécanisme. Venez admirer cette belle 
crèche les 22 et 23 décembre entre 15h-17h.  
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6 Saga des saints  

La communion des saints 

Dans le Credo que nous confessons ensemble chaque 
dimanche, nous proclamons que nous croyons à la 
communion des saints. Mais de quels saints parle-t-
on ? Pour quelle communion ?    
Quand on évoque le mot « saints », le réflexe immédiat 
est de penser à ceux que l’Eglise a canonisés ou aurait 
pu canoniser. Auquel cas la communion des saints 
désignerait la communion qui existe entre les béatifiés 
ou canonisés au Ciel entre eux et avec Dieu. 
Finalement une réalité qui pourrait nous paraître bien 
éloignée de nous et de notre quotidien.  

Mais si l’on pense à l’appel universel à la sainteté dont 
il est question dans Lumen Gentium, on comprend que 
ce mot de « Saints » désigne aussi tous ceux qui ont 
été sanctifiés par le baptême et cheminent vers la 
sainteté. Cette fois-ci, nous voilà tous concernés. 

Quelle communion les saints que nous sommes au Ciel 
et sur la terre sommes-nous appelés à vivre ? Quand 
on parle de communion, on évoque avant toute chose 
le lien d’amour qui unit le Père et le Fils dans l’Esprit 
Saint. Pas de communion entre les hommes qui ne 
s’enracine dans cet échange trinitaire. Dans le 
prolongement de cet amour trinitaire nous est offerte la 
Communion eucharistique, celle qui nous unit au Christ 
qui se donne à nous, celle qui fait de nous un seul 
Corps, le Corps du Christ, uni au Père dans l’Esprit 
Saint. 
Ainsi, nous pouvons dire que la communion des saints 
désigne l'union de l'ensemble des fidèles vivants ici-
bas, des fidèles déjà auprès de Dieu, des âmes du 
purgatoire et des anges dans une sorte de solidarité 
à travers l'espace et le temps. Une communion liée à 
notre appartenance au Christ et que seul l’Esprit Saint 
peut opérer.  

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 
Esprit. » dit Saint Paul dans sa première lettre aux 
Corinthiens, « À chacun est donnée la manifestation de 
l’Esprit en vue du bien. » 1 Co 12, 4 et 7 
Les dons et charismes de chacun sont partagés pour le 
Bien Commun. « Ils mettaient tout en commun » lit-on 
dans les Actes des Apôtres (4, 32). C’est la communion 
de la Charité que nous sommes tous appelés à vivre : 

« Dieu a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le 
corps, mais que les différents membres aient tous le 
souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, 
tous les membres partagent sa souffrance ; si un 
membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. »  
1 Co 12, 25-26 

Mais nous pouvons aller plus loin dans la réalité de la 
communion qui nous unit. Ainsi l’on peut dire que le 
moindre de nos actes faits dans l’amour contribue au 
Bien de tous et qu’inversement chaque péché 
personnel nuit à la Communion tout entière. Nous 
sommes liés indéfectiblement les uns aux autres dans 
le Corps du Christ. « Tout âme qui s’élève, élève le 
monde » nous dit Elisabeth Leseur. 
Nous avons ainsi une responsabilité mutuelle dans le 
Corps de l’Eglise. Et cette responsabilité est aussi une 
chance comme en ont témoigné tant de saints et de 
frères avant nous. 

 

Nous pouvons penser bien sûr à Ste Thérèse de Lisieux 
à plusieurs titres.  
Elle qui nous dit dans Histoire d’une âme que 
« ramasser une aiguille avec amour peut sauver une 
âme ! »  

Elle qui a annoncé qu’elle passerait son Ciel à faire du 
bien sur la terre.  

Elle encore qui, à 15 ans, entendant parler d’Henri 
Pranzini, triple assassin condamné à mort, prie et s’offre 
pour lui, réclamant à Dieu sa conversion. Le condamné 
qui, jusque-là n’a pas manifesté le moindre remords et 
qui a refusé la visite de l’aumônier, réclame au moment 
de mourir un crucifix pour l’embrasser. Thérèse, remplie 
de joie, le nomme son « premier enfant. » 
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Thérèse qui, alors qu’elle souffrait beaucoup à 
l’infirmerie, peu de temps avant sa mort, tient à sortir 
faire quelques pas dehors, quoi qu’il lui en coûte. A la 
sœur infirmière qui lui demande pourquoi elle s’inflige 
cette souffrance, elle répond : « Je marche pour un 
missionnaire. » 

Thérèse qui prend sous sa protection spirituelle et dans 
le feu de sa prière deux prêtres missionnaires, 
contribuant ainsi à la fécondité de leur ministère. 
Elle qui a été proclamée « patronne des missions » 
alors qu’elle n’a jamais quitté son carmel. 

 

Comment ne pas aussi évoquer ces mots du petit frère 
Marcel Van, rédemptoriste vietnamien, mort dans un 
camp en 1959 : « Avec mes mains qui nettoient les 
marmites, j’ai le pouvoir de sanctifier le monde 
entier. » ?  

 

L’écrivain Georges Bernanos, débute son « Dialogue 
des Carmélites » par la mort de la supérieure « qui ne 
ressemble pas à la sienne ». Elle meurt dans de 
grosses angoisses et un redoutable combat. La 
dernière sœur qu’elle a admise dans la communauté 
est une jeune fille fragile que tout terrifie. Sœur Blanche 
fuira d’ailleurs le Carmel quand se préciseront les 
persécutions. Mais elle rejoindra librement ses sœurs 
au moment de leur mort, montant à l’échafaud avec une 
force et une paix surnaturelles. Au moment de la mort 
de la Mère supérieure, sœur Constance, une jeune 
sœur de la communauté avait eu ces mots : « Qui aurait 
pu croire qu’elle aurait tant de peine à mourir, qu’elle 
saurait si mal mourir ? On croirait qu’au moment de la 
lui donner, le Bon Dieu s’est trompé de mort, comme au 
vestiaire on vous donne un habit pour un autre. Oui ça 
devait être la mort d’une autre […] ça veut dire que cette 
autre, lorsque viendra l’heure de sa mort, s’étonnera d’y 
entrer si facilement, et de s’y sentir si confortable … 
peut-être même qu’elle en tirera gloire. » 
 

On pourrait continuer longtemps la liste de ces beaux 
exemples. Mais c’est à nous dans nos vies qu’il importe 
de le faire par la prière et l’offrande de nous-mêmes.  

Avons-nous conscience de la puissance de l’arme que 
nous avons dans les mains ? Une arme accessible à 
tous, du missionnaire à l’autre bout du monde au 
malade cloué dans son lit, de la mère de famille 
débordée dans son quotidien au chef d’entreprise aux 
prises avec de grosses responsabilités, du jeune dans 
la force de l’âge à la personne âgée diminuée … Quelle 
grâce ! Comme est aussi une grâce la puissante 
intercession de toute la Cour céleste.  
« Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais 
pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie 
éternelle. » Jn 6, 27 

 Bénédicte Repain 

Images : Fra Angelico, prédelle du retable de San Domenico 
 

 

« Aucun homme n’est une monade fermée sur elle-
même. Nos existences sont en profonde 
communion entre elles, elles sont reliées l’une à 
l’autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit 
seul. Nul ne pèche seul. Nul n’est sauvé seul. 

Continuellement la vie des autres entre dans ma 
vie : en ce que je pense, dis, fais, réalise. Et vice 
versa, ma vie entre dans celle des autres : dans le 
mal comme dans le bien. Ainsi mon intercession 
pour quelqu’un n’est pas du tout quelque chose qui 
lui est étranger, extérieur, pas même après la 
mort. »  Benoît XVI, Spe salvi 48 

« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être 
évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des 
fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté 
n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de 
prendre de la distance par rapport aux occupations 
ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à 
la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous 
appelés à être des saints en vivant avec amour et 
en offrant un témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. 
Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en 
vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois 
saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou 
de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. 
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant 
honnêtement et avec compétence ton travail au 
service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père 
ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec 
patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de 
l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun 
et en renonçant à tes intérêts personnels. » 
Pape François, Gaudete et exsultate 14 
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Eglise Saint-Pierre de Plessix-Balisson 
Après le clocher édifié en 1777, l’église du XVème siècle voit d’importants travaux de reconstruction de 
1913 à 1919. Elle abrite une statue de la Vierge à l'Enfant du XVIème et un tableau représentant Saint 

Yves. Le portail est du XVème, le bénitier à l'entrée du cimetière et les fonts baptismaux du XV-XVIème.  
Photo : Wilfrid Serizay 
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Messes en novembre 2022 

En cas de doute, vérifiez ces horaires sur le site Messes.info ou dans la presse locale 
Lundi 31 
octobre 

11h00 

18h00 

Trégon 

Pleslin 
Messe de réouverture de l’église au culte – †Lucien MONTAIGNE 
Messe anticipée de la Toussaint – †Pierre DAVY – †Marie DEJOUE – 
 †Simone GUGUEN – †Bernard ONEN 

Mardi 1er 
novembre 

09h30 
11h00 
15h00  

Ploubalay 
Ploubalay 
Tous relais  

Toussaint – †Jeanne JOSSELIN - 
Toussaint – †Jean LEBOULANGER – †Marie LABBE 
Prières à l’église suivie d’un temps de recueillement au cimetière dans tous les relais Lancieux, 
Langrolay, Pleslin, Plessix-Balisson, Ploubalay, Saint Jacut, Trégon, Tréméreuc, Trigavou 

Mercredi 2 10h30 Pleslin  Messe précédée à 10h d’adoration et confession – Messe de tous les fidèles 
défunts de la Paroisse 

Jeudi 3 15h00 Pleslin Foyer de l’Orme - †Marie ROUILLÉ – †Azeline COLLET 

Vendredi 4 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession - †Jean François ROMAND -
†Lucien JAN et leurs familles. 

Samedi 5 18h00 Lancieux †André FROSTIN – †Pierre JORET – †Didier BETAUX – †Louise et †Marie-Ange BRIEND 
Dimanche 6 09h30 

11h00 
Ploubalay 

Ploubalay 
†Marguerite BRIEND – †Défunts Famille VINOY/DUCAUD 
†Rosa et †Joseph BRIAND – †Marie et †Julien JUHEL 

Mercredi 9 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Lucienne BIDAN – †Défunts de 
la famille DE GUILLEBON – †Pierre CHARTIER 

Jeudi 10 15h00 Saint Jacut Ephad les Tamaris –  Pour les Résidents et leurs familles 
Vendredi 11 09h30 

10h45 
Plessix Bal 
Pleslin 

Messe pour les combattants - victimes militaires et civils des guerres et conflits. 
Messe pour les combattants - victimes militaires et civils des guerres et conflits. 

Samedi 12 18h00 Tréméreuc †Solange LEMOINE – †Xavier GUENNOC – †Thérèse DOUABIN 
Dimanche 13 11h00 Ploubalay Messe suivie d’un pot - †Philippe DEVRAND – †Maria JAN – †Pierre CHARTIER 
Mercredi 16 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Frédéric BOULEAU 

Jeudi 17 15h00 Ploubalay Résidence du Parc –  †Pour les défunts des familles présentes 
Vendredi 18 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Jean et †Edouard COCHET 
Samedi 19 18h00 Langrolay †Fanny LEMOINE – †Jeanne CAMPION 

Dimanche 20 11h00 Ploubalay †Carmen et  †Marie-Ange GUEGO - †Défunts familles DE PINS/FROMENT –  
†Marie et Marcel JOSSELIN 

Mercredi 23 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Léa et Gilbert GILBERT 

Jeudi 24 18h30 Ploubalay Pour la communauté paroissiale 
Vendredi 25 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Catherine DUPONT/CORMAO 
Samedi 26 18h00 Saint Jacut †Pierre GUILLARD – Joseph CARFANTAN – †Jean Baptiste PAVY 

Dimanche 27 11h00 Ploubalay †Yvonne et  †Roger GOUEZIN - †Marie et †Augustin ARMANGE – 
†Eric de LAFORCADE 

Mercredi 30 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Monique VERETOUT 

Méditation du chapelet tous les jeudis 17h30 à l’église de Tréméreuc et dimanches 18h à Trigavou 

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

Ploubalay 18 septembre Virgile, Dominique, Bernard GRANDJEAN fils de Pierre et d’Eléonore ENTREMONT 
  Janelle, Willow, Lou TOURBOT fille de Franck GESLIN et de Morgane TOURBOT 
  Paul, Christian, Roger TOUZÉ Fils de Maxime et d’Hélène FOURMY 
 9 octobre Pierre, Jean, Solen, Marie BERHAULT-PLUET fils de Kévin et d’Aline PLUET 
Lancieux 24 septembre Noé, François BIGNON fils de Fabien et de Lucie PERROT 
  Paul, Philippe BIGNON fils de Fabien et de Lucie PERROT 
Tréméreuc 1er octobre Tiago, Maël, Kérian LE MAUX fils de Vincent et d’Elodie LOSSOIS 
  Côme, Maurice, Didier TESSIER fils de Wilfried et d’Hélène HAMON 

Obsèques - Aux familles qui ont vécu un deuil, nous redisons notre sympathie : 
Langrolay 15 septembre Fanny LEMOINE (née MAURI) 99 ans     
  11 octobre Lucien OMNES 89 ans      19 octobre Renée MONNIER (née COLLEU-CARO) 81ans 
Lancieux       15 octobre  Henriette AMIRAND (née FORGEARD) 93 ans 
Ploubalay 16 septembre Maurice GAUTIER 87 ans         24 septembre   Philippe MAUGERE 59 ans 
                     11 octobre  Maria JAN (née JOSSELIN) 89 ans 
Saint Jacut 29 septembre Maryvonne HUEL (née RICHARD) 90 ans   
Trigavou 3 octobre Pierre CHARTIER 87 ans 
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Agenda de la paroisse 

Visites à domicile 
Samedi 12 novembre matin : nous irons deux par deux sonner aux portes d’un quartier, rencontrer les habitants, 
écouter leurs attentes, les inviter aux propositions qui pourraient répondre à leurs attentes. Rendez-vous 9h30 à 
la maison paroissiale de Ploubalay pour un moment de formation, de préparation et de prière avant envoi en 
mission. Possibilité de rejoindre à 10h le groupe de priants qui portera dans la prière la fécondité de ces visites. 

Rencontres des Jeunes Pros :  
Mercredi 16 novembre 2022 soirée cinéma – horaire et lieu à venir. 
Mercredi 30 novembre à 19h30 à la maison paroissiale de Ploubalay - A la recherche du bonheur. 
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 : Claire : 06 25 05 35 91 | Caroline : 06 22 32 88 40 

Catéchèse pour adultes 
Jeudi 17 novembre 2022 à 20h30 à la maison paroissiale de Ploubalay. 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 

Aumônerie des collégiens : soirée Ciné-débat 
Vendredi 18 novembre 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 

Opération Parrains d’Avent 
Dimanche 20 novembre : date limite d’inscription, remettre les bulletin à la fin d’une messe ou à la maison 
paroissiale.  

Parcours « Comment lire la Parole » 
Jeudi 1er décembre à 20h30 à la maison paroissiale de Ploubalay : deuxième rencontre de la série jusqu’à 
début février, pour vous donner des repères sur la Parole de Dieu et qu’Elle vous nourrisse au quotidien. 
Renseignements / inscriptions : Christophe Briand 06 85 10 84 07 xphebriand@hotmail.fr 

Dimanche Autrement - Crèche vivante : de l’Annonciation à l’arrivée à Bethleem  
Dimanche 4 décembre à 15h30 à l’église de Ploubalay. Les enfants des Mardis Ensemble, de l’Eveil à la foi et 
de la catéchèse nous convient à une célébration joyeuse autour d’un spectacle. Proposition ouverte à tous, 
notamment aux personnes plus éloignées de l’Eglise. N’hésitons pas à inviter voisins, connaissances, amis... Nous 
nous retrouverons à l’issue de la célébration pour un gouter partagé : vous pouvez apporter des crêpes, on 
s’occupe du reste.  

Veillée Miséricorde et Consolation : Veiller avec Marie 
Jeudi 8 décembre à 20h30 à l’église de Ploubalay. Un temps pour venir « comme on est » et là où on en est, 
accueillir la tendre miséricorde de notre Dieu et sa consolation, déposer son fardeau, demander la prière des 
frères, laisser Dieu nous toucher et nous bénir. Proposition ouverte à tous, notamment aux personnes plus 
éloignées de l’Eglise. N’hésitons pas à inviter voisins, connaissances, amis... 
  

Bulletin d’inscription « Opération Parrains d’Avent 2022 » 

Dimanche 20 novembre : date limite d’inscription, remettre à la fin d’une messe ou à la maison paroissiale.  

Nom :       Prénom :               Age : 

Téléphone :       Adresse mail : 

Commune : 

Je consens aux traitements de mes données à caractère personnel que réalisera la paroisse de Ploubalay pour les 
besoins de l'opération "Parrain d'Avent 2022", à savoir exclusivement me communiquer les coordonnées de mon 
filleul et de mon parrain et m’inviter aux évènements paroissiaux. Je reconnais être informé que je dispose d’un 
droit d’accès, de modifications, d’opposition que je peux exercer en écrivant à l’adresse suivante : Paroisse de 
Ploubalay - 3 rue du Général de Gaulle - 22650 Beaussais sur mer 
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Propositions 

Appel à lecteurs pour les messes dominicales 
Nous avons besoin de lecteurs pour les messes dominicales. 

Dimanche 20 novembre Rendez-vous à 10h30, dans l’église de Ploubalay avant la messe dominicale, pour une 
information sur le service de lecteur auprès de Christophe Briand.  

Collecte nationale du Secours Catholique 
Dimanche 20 novembre, le Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle. Les dons recueillis à 
cette occasion financeront ses actions auprès des plus démunis. 

En tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la générosité de 
tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. 

Dans les Côtes d’Armor, ce sont près de 530 bénévoles répartis dans 34 équipes locales qui font vivre des lieux 
d’accueil et accompagnent au quotidien près de 5 500 personnes précarisées en partenariat étroit avec les 
services sociaux et les institutions.  

N’hésitez pas à prendre part à cette action par votre don et/ou en rejoignant ces équipes de bénévoles. Contact 
pour notre paroisse : 06 15 29 03 78 

À l’occasion de cette journée nationale, la quête de ce dimanche sera destinée au Secours Catholique. Les 
dons recueillis financeront leurs actions auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal 
logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficulté. Merci de votre soutien. 

Pour en savoir plus sur leurs actions : cotesdarmor.secours-catholique.org 

Opération Parrains d’Avent 
Inscriptions jusqu’au 20 novembre : formulaire page précédente 
Le principe est simple : pendant l’Avent et le temps de Noël, chacun prie quotidiennement dans le secret pour une 
personne de la paroisse tirée au sort. A la fin, lors de la fête paroissiale du 15 janvier, nous pourrons découvrir et 
rencontrer notre « parrain d’Avent », qui aura prié pour nous, et notre « filleul d’Avent » pour qui nous aurons prié. 
Cette opération est bien sûr ouverte à toutes les générations y compris les enfants. Les parents inscrivent leurs 
enfants qui le souhaitent. 

Cette opération Parrains d’Avent se déroule en trois temps : 

1/ Vous vous inscrivez avant le 20 novembre en remplissant le formulaire papier ci-dessus ou en ligne 

2/ Un tirage au sort détermine le nom de la personne, également inscrite, pour laquelle vous vous engagez à prier 
quotidiennement dans le secret. Peut-être connaissez-vous déjà cette personne… peut-être devrez-vous enquêter 
un peu pour la découvrir. De même, votre nom est donné à un autre. Cette année, grâce au formulaire sur la 
protection des données que vous signez en vous inscrivant, nous pourrons vous communiquer par mail le nom de 
votre filleul avant le début de l’Avent, puis en janvier celui de votre parrain.  

3/ La fête paroissiale prévue le 15 janvier donnera l’occasion à chaque participant de se révéler à la personne qu’il 
a portée dans la prière et de découvrir celle qui aura prié pour lui. 

Les bienfaits de ce simple exercice ludique sont multiples : 
· Stimuler votre prière quotidienne 
· Pour un prochain (votre « filleul ») que vous n’avez pas choisi… et être porté dans la prière d’un autre ! 
· Élargir vos connaissances et votre attention aux autres paroissiens… … et renforcer la communion paroissiale 
· Intégrer les nouveaux… et renouveler les anciens. 
· Et plein d’autres surprises que réserve la Providence quand elle se cache sous le hasard ! 

 

Dates à réserver dès maintenant dans vos agendas 

Fête paroissiale – Vœux du curé 
Dimanche 15 janvier à 11h à l’église de Ploubalay Messe suivie d’un repas partagé à la salle des fêtes de 
Ploubalay. Présentation des activités paroissiales, vœux de notre curé, groupe de musique et danses. Rencontre 
de son parrain et filleul d’Avent. 

Pèlerinage paroissial à Pontmain, lieu d'apparition de la Vierge Marie 
Samedi 18 mars – départ vers 9h de Ploubalay, retour vers 17h45 
Nous vous donnerons ultérieurement plus de détails sur le déroulement de ce pèlerinage paroissial ouvert à tous, 
des plus jeunes aux plus âgés.  
Pontmain est un petit village de la Mayenne à 100 km de Ploubalay, dans lequel la Vierge Marie est apparue à des 
enfants dans le contexte dramatique de la guerre franco-allemande de 1870, alors que l’armée allemande 
s’approchait. Le message de la Vierge Marie s’est rapidement réalisé avec l’armistice et le retour sains et saufs de 
tous les jeunes du village partis faire la guerre. Rapidement devenu un important lieu de pèlerinage, Pontmain 
accueille chaque année 300 000 pèlerins venus de France et de l’étranger. 



Paroisse de Ploubalay – le Bon Grain – Novembre 2022 

Retours en images 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Dimanche Autrement : bénédiction des cartables               Première rencontre du groupe des Jeunes pros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mardis Ensemble : découverte du métier de couvreur avec Matthieu et confection d’un dessous de plat en ardoise 

Campagne de (ré)abonnement au bulletin Le Bon Grain pour 2023 
Vous pouvez dès à présent souscrire ou renouveler votre abonnement pour 2023 en utilisant la fiche 
d’abonnement ci-dessous. La très forte augmentation des coûts (papier et impression) nous oblige à augmenter 
l’abonnement annuel papier à 20€ pour 2023. L’abonnement numérique reste inchangé à 5€. 
 

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 20€                Soutien 30€ 

Vous recevez par la poste l’édition papier du bulletin mensuel 
Abonnement annuel numérique seul 5€                Soutien 30€ 

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 25€              Soutien 30€ 
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 
Vous pouvez aussi remettre une enveloppe fermée dans le panier de la quête dominicale 

 

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 : 

Campagne 
d’abonnement  

pour 2023 
 


