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Eglise en crise, monde en crise …

La conférence des Evêques de France à Lourdes en 
novembre a été marquée par les suites de l’affaire 
« Santier » puis l’affaire « Ricard ».  

La lutte contre les abus, de toute nature et de toute 
gravité, demeure une exigence impérieuse pour l’Eglise 
et notre société. De multiples chantiers dans l’Eglise 
universelle et à l’échelle locale nous appellent à de 
vraies conversions pour que l’annonce de la Bonne 
Nouvelle du Christ Sauveur soit audible aujourd’hui.  

Notre évêque nous communique au début de l’Avent 
une lettre pastorale pour questionner et grandir dans 
une vie ecclésiale synodale. Nous prendrons le temps 
d’en prendre connaissance et de voir ce qu’elle implique 
pour notre communauté. 

Quelle Espérance ? 
Dans notre monde, dont les médias renvoient en 
permanence des images de crises, beaucoup en 
viennent à perdre confiance en l’avenir, voire sont 
atteints par des formes d’angoisse.  

Nous devons plus que jamais être « toujours prêts à 
rendre compte de l’espérance qui est en nous » (1P 
3,16).  

Ce numéro du bulletin consacre une très large place à 
cette question, afin de nourrir notre Espérance 
personnelle à l’approche de Noël … et peut-être 
favoriser des échanges constructifs lors des 
rassemblements familiaux ? 

Construire la communauté 

Le bulletin de janvier 2023 sera comme chaque année 
un numéro spécial à conserver, présentant la paroisse, 
des informations pratiques et les chantiers en cours. 

Le dimanche 15 janvier 2023, nous vivrons ensemble 
un temps festif en paroisse à l’issue de la messe : nous 
prendrons le temps de partager apéritif et déjeuner, 
d’échanger quelques informations avant un spectacle 
pour tous et une surprise ! 

Nous vous proposons aussi un pèlerinage paroissial à 
Pontmain le samedi 18 mars : notez bien la date. Nous 
voudrions que chacun se sente invité, jeunes, familles, 
paroissiens plus anciens ou plus récents, … pour 
prendre le temps de nous confier ensemble à 
l’intercession de Notre-Dame et grandir dans la 
fraternité. 

Réabonnement au bulletin paroissial 

Le bulletin paroissial demeure l’outil de communication 
principal de notre communauté. Il a beaucoup évolué 
ces dernières années.  

MERCI de le proposer largement à ceux qui vous 
entourent. C’est un cadeau possible à l’approche de 
Noël ! 

 

Que le Seigneur Jésus-Christ notre Espérance, vraie 
lumière dans la nuit, bénisse chacun des membres de 
notre communauté, 

Prière fraternelle 

P. Olivier, votre curé 
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2 Quelle espérance ?

En ce mois de décembre, qui nous prépare à la venue 
de notre Sauveur à Noël, nous vous proposons un 
article de fond sur l'espérance.

Cela part du constat fait par des enseignants, des parents 
et grands-parents, d’une désespérance marquée, voire 
une angoisse, de certains enfants. D’où le besoin de 
trouver des leviers d’espérance à proposer à ces jeunes
et à tous.

C’est aussi un des thèmes de réflexion demandé par le 
groupe des Jeunes Pros de la paroisse pour leur rencontre 
du 14 décembre : Quelle Espérance pour notre société ? 
Constat de guerre, pandémie, pouvoir d’achat, relation au 
travail – loisir – argent, croyance dans la politique, 
écologie… Quels sont les leviers d’Espérance ? Quelle 
attitude chrétienne adopter ?

De bonnes raisons de désespérer ?

« Notre monde va mal ! » Certains parlent d’un burn-out 
de notre société. Notre horizon semble humainement 
bouché. Que l’on considère la situation géopolitique, la 
situation économique ou la situation écologique, on voit 
que beaucoup de voyants sont au rouge. Guerres, 
terrorisme, pandémies, réchauffement climatique sont 
rentrés dans notre vocabulaire quotidien. 

En outre, nous assistons à une transformation 
vertigineuse de notre société, accompagnée d’une perte 
des repères culturels et anthropologiques, d’une crise de 
sens et d’identité.

L’héritage chrétien fond comme neige au soleil ou, 
pourrait-on dire à notre époque, comme les glaciers en 
Antarctique. Il faut bien le dire, l’avenir qu’on nous propose 
n’est plus désirable. Et ce que l’orgueil du monde appelle 
« progrès » nous emmène bien loin des plus profondes 
aspirations des enfants de Dieu.

Nous voilà dans un beau marasme.

Et c’est à ce moment précis que l’Eglise, qui a la mission 
de transmettre l’Espérance du Christ au monde, traverse 
des turbulences dont l’Ennemi sait bien se servir pour l’en 
distraire. 

Cependant, face à cet ébranlement de toutes nos 
sécurités, il est urgent de rendre compte de 
l’espérance qui est en nous. Et, en premier lieu, d’en 
vivre.

Mais espérer, qu’est-ce à dire ?

Est-ce nous bercer d’illusions en niant la réalité de ce 
qui se passe ? Est-ce mettre tous nos espoirs dans 
ce que l’homme pourra faire pour empêcher l’avion 
de notre monde de se crasher sur la montagne qui 
se rapproche ? Est-ce faire preuve d’un optimisme 
béat pour tenter d’apaiser l’angoisse perceptible de 
nos frères en humanité ? Nous faudrait-il appliquer la 
méthode Coué ? 

Non, là n’est pas la vertu d’espérance. 

« Nous n’avons que faire des vertus des naïfs. » 
nous dit le Dominicain Adrien Candiard. « Affirmer 
que l’avenir, par nature, apportera des solutions est 
une profession de foi charmante, mais parfaitement 
gratuite. »

On peut être pessimiste et dans l’espérance. 

Parce que l’espérance est d’un tout autre ordre. 

Il nous faut non seulement espérer en
Dieu mais n’espérer qu’en Lui
Dans l’histoire sainte, ceux qui comptaient sur des 
réalités autres que Dieu, même au nom de Dieu, 
même fondées-pensaient-ils- sur Dieu, s’y sont 
cassé les dents.

Le prophète Jérémie, lui, n’annonce pas la victoire 
sur Babylone. Il annonce la présence de Dieu et sa 
fidélité. Jérusalem sera détruite mais le Messie 
viendra au monde dans une étable de Bethléem pour 
lui apporter le salut. 

« Aujourd’hui, écrit encore Adrien Candiard, nous 
sommes mûrs pour l’espérance. Car pour parler 
d’espérance, il faut commencer par regarder le 
désespoir en face. Notre premier devoir de veilleur, 
c’est de regarder la nuit comme elle est. »

L’espérance chrétienne ne réclame pas d’optimisme 
mais du courage. Bernanos en parle ainsi : « C’est 
un acte héroïque, dont les lâches et les imbéciles ne 
sont pas capables ; c’est l’illusion qui leur tient lieu 
d’espérance. »

Pour pouvoir espérer vraiment, la première étape est 
de renoncer à tous les faux-espoirs et à l’illusion. 
Abandonner tous nos semblants de sécurité, nos 
filets pour faire le grand saut de la confiance en Dieu.
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           Marie-Hélène Allenet, professeur de collège : 

On constate aujourd’hui que de nombreux adolescents 
(surtout collégiens et lycéens) ne vont pas bien et les 
établissements scolaires voient augmenter le nombre 
de jeunes pris en charge pour des troubles 
psychologiques.

Ces difficultés ont émergé à la sortie de la pandémie 
de COVID. Les jeunes sont anxieux et les sujets de 
leur anxiété sont nombreux : pandémie, dérèglement 
climatique, conflit en Ukraine et incertitude sur la 
stabilité mondiale, crise énergétique et économique… 
Il est difficile pour eux de se projeter dans un monde 
aussi incertain et les adultes sont souvent dans 
l’incapacité de les rassurer, étant eux-mêmes aux 
prises avec les mêmes anxiétés. 

Cette anxiété est favorisée par un temps très important 
passé devant les écrans, le jeune se trouvant seul face 
à la succession de mauvaises nouvelles qu’il ne sait 
pas analyser. 

                                                                         

On con
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A quelle espérance sommes-nous appelés ?  

“Stat crux dum volvitur orbis”, c’est à dire “La croix 
demeure tandis que le monde tourne” ; cette devise des 
Chartreux est un bon socle pour entrer en espérance. 

Celle de Sainte Thérèse d’Avila nous conduit au même 
endroit : « Que rien ne te trouble, que rien ne 
t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la 
patience obtient tout ; celui qui possède Dieu ne 
manque de rien : Dieu seul suffit. » 

Jean-Paul 1er, dans une catéchèse sur l’espérance, 
affirmait que l’espérance reposait sur trois vérités : 
« Dieu est tout-puissant, Dieu m'aime immen-
sément, Dieu est fidèle aux promesses. » 

Dans ce temps de purification radicale que nous vivons, 
l’heure est venue de la mission historique de 
l’espérance en Dieu. Il nous faut accepter le paradoxal 
triomphe de la croix. « Je suis avec vous jusqu’à la fin 
des temps » nous promet Jésus. Du tombeau naît la 
vie.  

Travailler pour la vie éternelle.  

« Vivant dans un monde malheureux, nous devons être 
à ses yeux les professionnels de l’espérance. » dit le 
Père Ambroise-Marie Carré. 

Dans ce monde anxiogène, une seule question importe 
pour nous. Comment faire de tout ce que nous vivons 
en ce moment une occasion d’aimer davantage ?  

« Transformer les évènements en occasion d’aimer, 
c’est reproduire au quotidien le miracle de Cana. C’est 
changer l’eau de la vie ordinaire en vin de vie 
éternelle. » Adrien Candiard. 

C’est un choix de vie fondamental.  

L’espérance nous dit que nous pouvons avec Dieu faire 
de tout mal l’occasion d’un plus grand bien. Jésus a fait 
de sa croix le lieu du plus grand amour. Il a donné la 
vie qu’on voulait lui prendre.  

« La victoire de l'amour sur la racine du mal, [est] une 
victoire qui ne "contourne" pas la souffrance et la mort, 
mais les traverse en ouvrant une route vers l'abîme, 
transformant le mal en bien : la marque exclusive de la 
puissance de Dieu. » Pape François, Message Urbi et 
Orbi, 12 avril 2020. 

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu. » disait le Père 
Ceyrac. Nous n’emporterons au Ciel que ce que nous 
aurons transformé en amour. Donner sa vie, c’est la 
gagner. C’est un changement radical de perspective. 
Une conversion. Il nous faut réapprendre à marcher. 
Marcher dans la confiance radicale en Dieu.  

L’Eucharistie est notre pain quotidien dans cette 
marche. « Aller à la messe, c’est faire mémoire que la 
foi chrétienne est fondée sur une débandade, une 
catastrophe dont elle n’aurait jamais dû pouvoir se 
remettre. » écrit encore Adrien Candiard.  

Nous pouvons penser aux pèlerins d’Emmaüs qui 
croyaient que tout était fini et qui ont reconnu Jésus, 
celui qu’ils avaient enterré quelques jours avant, à la 
fraction du pain.   Jésus nous donne sa vie sans retour.  

Vivons pour l’éternité, vivons dès aujourd’hui pour ce 
qui compte vraiment et ne passera jamais. 

Etty Hillesum, une icône d’espérance 

Etty Hillesum est une jeune 
femme juive d’Amsterdam née 
en 1914, déportée à Westerbork 
puis Auchwitz où elle est morte 
le 30 novembre 1943. Son 
journal, tenu entre mars 1942 et 
juin 1943 est publié en 1981. 
Son itinéraire spirituel a depuis 
lors eu un grand retentissement 
dans plusieurs pays du monde. 
Elle nous livre un témoignage 
d’espérance exceptionnel dont 
ces quelques extraits vont se 
faire l’écho.  

« Les pires souffrances de l’homme, ce sont celles qu’il 
redoute » comprend Etty qui va s’efforcer dès lors 
d’accepter comme bon tout ce que la vie concrète lui 
propose instant après instant. « De tes mains, mon 
Dieu, j’accepte tout, comme cela vient. C’est toujours 
bon, je le sais. J’ai appris qu’en supportant toutes les 
épreuves on peut les tourner en bien…Toujours, dès 
que je me montrais prête à les affronter, les épreuves 
se sont changées en beauté ». 

Etty mesure clairement combien il faut éviter 
l’inquiétude pour l’avenir, qui nous ronge et nous 
empêche d’être disponible à la grâce et à la beauté 
contenue dans chaque instant de vie. Il faut, dit-elle, 
« se garder de suspendre au jour présent comme 
autant de poids, les angoisses qu’inspire l’avenir ».  

En septembre 1942, elle écrit : « Encore une fois je note 
pour mon propre usage : Matthieu 6,34 “Ne vous 
inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin 
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine”. Il faut les 
éliminer quotidiennement comme des puces, les mille 
petits soucis que nous inspirent les jours à venir et qui 
rongent nos meilleures forces créatrices. On prend 
mentalement toute une série de mesures pour les jours 
suivants et rien mais rien du tout, n’arrive comme prévu. 
A chaque jour suffit sa peine. Il faut faire ce que l’on a à 
faire, et pour le reste, se garder de se laisser contaminer 
par les mille petites angoisses qui sont autant de 
motions de défiance vis-à-vis de Dieu. Tout finira bien 
par s’arranger… Notre unique obligation morale, c’est 
de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de 
paix et de les étendre de proche en proche, jusqu’à ce 
que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de 
paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce 
monde en ébullition ». 

Face au péril qui la guette, Etty médite : « L'éventualité 
de la mort est intégrée à ma vie ; regarder la mort en 
face et l'accepter comme partie intégrante de la vie, 
c'est élargir cette vie. A l'inverse, sacrifier dès 
maintenant à la mort un morceau de cette vie, par peur 
de la mort et refus de l'accepter, c'est le meilleur moyen 
de ne garder qu'un pauvre petit bout de vie mutilée, 
méritant à peine le nom de vie. Cela semble un 
paradoxe : en excluant la mort de sa vie, on se prive 
d'une vie complète, et en l'accueillant on élargit et on 
enrichit sa vie. »  

n Bénédicte Repain 
  



Paroisse de Ploubalay - Le Bon Grain – Décembre 2022 

4 Quelle Espérance ? (suite)  
 

 
Caroline de La Bellière : 

« Chef d’établissement scolaire depuis plus de 
10 ans, j’ai souhaité apporter mon témoignage sur ce 
que vivent nos jeunes et sur l’espérance qu’ils me 
donnent à voir. Je dirige deux collèges privés sur St 
Malo et accompagne donc des adolescents de 11 à 15 
ans.  

Si cette période de l’adolescence est bien celle où l’on 
teste les limites, où l’on teste ses parents, ses 
éducateurs afin de se construire une identité propre, 
elle est aussi une période où l’on se projette un peu 
mieux vers son avenir, vers qui l’on veut devenir.  

Notre jeunesse est belle, pleine d’envie, curieuse et 
soucieuse de la planète sur laquelle elle vit mais 
tellement différente de ce que les adultes attendent 
d’elle.  

Les adultes arrivent avec des idées préconçues, voire 
un projet d’avenir tout construit pour l’enfant. Ce 
dernier, par peur de décevoir ceux qu’il aime, se 
contraint et ne s’investit plus de la même façon. Les 
adultes communiquent leur peur de l’avenir en le 
décrivant comme incertain, morose. L’enfant qui est 
confiant dans cet adulte prend peur à son tour. Les 
adultes ont créé un monde numérique que l’enfant ne 
peut gérer seul (cyber-sexualité, réseaux sociaux, …). 
L’enfant est confronté à un monde tellement violent sur 
le net qu’il ne sait plus si cela fait partie du monde virtuel 
ou réel… 

Toutefois, à travers les crises sanitaires et écono-
miques traversées, nos jeunes ont développé des 
compétences inattendues et gagné en autonomie. Ils 
ont découvert ou mieux compris le travail de leurs 
parents, ont appris que l’on pouvait travailler autrement. 
Ils s’en sont mieux sortis lorsqu’ils étaient accompagnés 
de leur famille, tant au niveau scolaire qu’affectif.  

Ils savent aujourd’hui chercher le savoir dont ils ont 
besoin grâce à tous les moyens numériques dont ils 
disposent et ils cherchent à développer leur savoir-être : 
avoir un sens critique et analytique sur une situation, 
comparer des données, débattre, donner du sens à ce 
qu’ils font, faire du lien entre les différents savoirs, les 
différentes disciplines, monter un projet et le partager, 
savoir construire ensemble en se respectant et en 
acceptant nos différences… L’école change et continue 
de changer pour s’adapter à cette génération qui 
souhaite vivre pleinement et s’investir pour son avenir. 

Les jeunes ont besoin aujourd’hui qu’on leur apporte le 
sens de l’effort et de l’engagement tellement 
indispensable pour leur vie future. 

Les adultes doivent faire confiance à cette jeunesse qui 
sait prendre son avenir en main, ils doivent 
l’accompagner dans ses projets, ils doivent être des 
guides et lui faire découvrir des chemins sans lui en 
imposer un. Ils doivent également savoir dire non à 
cette jeunesse lorsqu’elle s’égare, pour qu’elle reste 
belle. Les adultes qui entourent l’enfant (parents, 
éducateurs, grand parents) doivent se faire confiance 
pour que l’enfant soit rassuré et sécurisé. 

Nos jeunes sont formidables. Ils ne demandent qu’à 
découvrir, à donner du sens à leur vie, à partager, à 
aimer… et si le Christ était déjà en eux ! »
  

« La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est 
l’Espérance. La Foi ça ne m’étonne pas. Ce n’est 
pas étonnant. J’éclate tellement dans ma création. 
La Charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas. Ça n’est 
pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si 
malheureuses qu’à moins d’avoir un cœur de pierre, 
comment n’auraient-elles point charité les unes des 
autres.  

Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance. Et je 
n’en reviens pas. L’Espérance est une toute petite 
fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour 
de Noël de l’année dernière. C’est cette petite fille 
de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui 
traversa les mondes révolus. La Foi va de soi. La 
Charité va malheureusement de soi. Mais 
l’Espérance ne va pas de soi. L’Espérance ne va 
pas toute seule.  

Pour espérer, mon enfant, il faut être bienheureux, il 
faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. La Foi voit 
ce qui est. La Charité aime ce qui est. L’Espérance 
voit ce qui n’est pas encore et qui sera. Elle aime ce 
qui n’est pas encore et qui sera. Sur le chemin 
montant, sablonneux, malaisé. Sur la route 
montante. Traînée, pendue aux bras de des grandes 
sœurs, qui la tiennent par la main, la petite 
espérance s’avance. Et au milieu de ses deux 
grandes sœurs elle a l’air de se laisser traîner. 
Comme une enfant qui n’aurait pas la force de 
marcher. Et qu’on traînerait sur cette route malgré 
elle. Et en réalité c’est elle qui fait marcher les deux 
autres. Et qui les traîne, et qui fait marcher le monde. 
Et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour 
les enfants. Et les deux grandes ne marchent que 
pour la petite ».  

Charles Péguy (1873-1914) 

« L'espérance fait entrer dans les ténèbres d'un 
avenir incertain pour marcher dans la lumière. La 
vertu de l'espérance est belle, elle nous donne tant 
de force pour marcher dans la vie. »  

Pape François 

« La rédemption nous est offerte en ce sens qu'il 
nous a été donné une espérance, une espérance 
sûre, en vertu de laquelle nous pouvons faire face à 
notre présent : le présent, même fatiguant, peut être 
vécu et accepté s'il conduit à un but et si nous 
pouvons être sûrs de ce but, si ce but est si grand 
qu'il justifie la fatigue du voyage ».  

Benoît XVI 

« L’espérance chrétienne se déploie dès le début de 
la prédication de Jésus dans l’annonce des 
béatitudes. Les béatitudes élèvent notre espérance 
vers le Ciel comme vers la nouvelle Terre promise ; 
elles en tracent le chemin à travers les épreuves qui 
attendent les disciples de Jésus. Mais par les 
mérites de Jésus Christ et de sa passion, Dieu nous 
garde dans " l’espérance qui ne déçoit pas " (Rm 5, 
5). »  
Catéchisme de l’Eglise Catholique § 1820 : 
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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 leur rencontre. 

Lancieux 
Anne-Louise et Agnès nous accueillent à l’église de St 
Cieux. A la suite de leurs parents, les deux sœurs se 
sont engagées au service de ce relais. Bouquets, 
ménage, chorale, sacristie, caté, responsables du 
relais… elles ont plusieurs cordes à leur arc ! Dans ces 
missions, elles sont entourées de nombreux 
paroissiens, natifs de Lancieux ou récemment arrivés. 
Ils ont deux points communs : leur foi et leur amour pour 
cette belle église de Lancieux. Pour Anne-Louise cette 
communauté est précieuse : « on se soutient » nous 
confie-t-elle avec le sourire.  

L’amour pour cette église, Pierre-Guillaume nous le 
partage : « Lancieux, c’est comme l’amour du Christ, 
c’est viscéral, il y a les odeurs, ce côté mystérieux, c’est 
très beau ». Xavier confirme : « j’ai été baptisé ici en 
sortant de la maternité, ça laisse des séquelles… 
Lancieux c’est TOUT ! » Avec Françoise, ils mettent 
leurs talents de musiciens au service de nos liturgies.  

Dans l’équipe chacun apporte sa contribution en 
fonction de son temps et de ses goûts : Bernard ouvre 
l’église et aide pour les petits travaux, Fabienne, 
auparavant engagée dans la catéchèse, fait les 
lectures, Frédéric rédige les prières universelles, Michel 
a la double casquette de sacristain et responsable des 
pots ; il nous explique en riant : « les pots ici, c’est mon 
métier ! J’en ai tellement organisé ! Je me plais ici, je 
trouve notre église très belle. » 

L’équipe de Lancieux est aussi tournée vers la 
paroisse : Anne-Louise, Michel et nos musiciens 
assurent également leurs missions à Ploubalay, 
Françoise s’occupe de l’administratif et de la logistique 

des mariages, Annie-Claire est « notaire de la 
paroisse » (elle tient à jour les registres de catholicité), 
Maylis accompagne les préparations au baptême et le 
patronage, Muriel et Éric sont membres du conseil 
pastoral… et il y a encore bien d‘autres serviteurs ! 

Pour clôturer cette belle rencontre, Michel nous a 
allumé l’étonnante réplique de l’église en coquillages 
faite par Georges Rebours et Louis Souetre. 

Les intentions de prière 
Au moment du confinement, 
Pascale a commencé à  
mettre des boîtes à intentions 
de prière dans les églises, 
aux pieds de Marie. Cela 
fonctionne bien ! L’occasion 
pour un groupe de 
paroissiens de prier à ces 
intentions. Pascale prend le 
temps chaque semaine de 
recopier et de leur envoyer 
ces intentions. « Cela permet 
aussi de m’en imprégner et 
de prier pour ces personnes » nous confie-t-elle. 

Les calvaires 
Lancieux compte au moins 6 calvaires, 3 en pierre et 3 
en bois. Ces derniers ont été rénovés : ceux de Buglais 
(près du moulin) et de La Mettrie grâce à l'équipe 
municipale qui a parfaitement réalisé ces travaux ; celui 
de Saint-Cieux, situé dans une propriété privée rue de 
l'Islet, grâce à l'Association Saint-Cieux. Après les deux 
autres bénis en 2021-2022, le calvaire de la Mettrie 
devrait être béni en mai 2023, mois de Marie 

La fête de Saint Cieux le 26 juin 
Lors de la messe dominicale la plus proche du 26 juin, 
les fidèles chantent le cantique du saint en son honneur 
lors de la procession d’entrée. Comme plusieurs saints 
de la côte, Saint Cieux est arrivé en bateau de Grande-
Bretagne au Vème siècle pour évangéliser cette lande 
bretonne.  

La fête du Moulin le 15 août 
Le 15 août tout Lancieux est en fête ! La paroisse est 
associée à la fête avec l’organisation de la messe en 
plein air devant le Moulin de Buglais. Cette année, plus 
de 1000 personnes participaient à cette messe présidée 
par monseigneur Le Gall.  

La crèche : rendez-vous le 11 décembre 
L’installation de la crèche (photo en dernière page), 
c’est tout un chantier : Michel installe l’ossature de 
soutien, il faut rallonger les marches devant l’autel pour 
avoir assez de place. Si Michel gère la menuiserie, il 
précise qu’il laisse la place aux femmes pour la 
décoration : Agnès, Raymonde et Annick. 

L’inauguration de la crèche avec les enfants et 
familles de Lancieux se fera cette année le 
dimanche 11 décembre à 16h30 : chants de Noël, 
procession pour apporter les personnages de la 
crèche et prière pour tous les habitants de notre 
commune, … avant un bon chocolat chaud !
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6 Saga des saints  

Vénérable François-Xavier Nguyen Van Thuan, témoin de l’espérance. 

 

« Je remercie le très cher Mgr François-Xavier Nguyên 
Van Thuân, qui, avec simplicité et inspiré par l'Esprit, 
nous a guidés pour approfondir notre vocation de 
témoins de l'espérance évangélique au début du 
troisième millénaire. Lui-même témoin de la croix 
pendant ses longues années d'emprisonnement au 
Vietnam, il nous a rapporté des faits et des épisodes de 
sa dure prison, en nous renforçant ainsi dans la 
certitude consolante que lorsque tout s'écroule autour 
de nous, et peut-être aussi au fond de nous, le Christ 
reste notre indéfectible soutien. » Jean-Paul II 

François-Xavier Nguyen 
Van Thuan naît le 17 avril 
1928 à Phu Cam au 
Viêtnam. Il est l’aîné d’une 
famille de huit enfants. Il est 
aussi le neveu du président 
du Viêt Nam. Sa mère lui 
donne une éducation 
profondément chrétienne.  

A 13 ans, François-Xavier 
entre au petit séminaire. Il 
entrera ensuite au Grand 
séminaire. Il est ordonné 
prêtre en juin 1953 à l’âge 
de 25 ans. Il poursuit ensuite 
ses études à Rome. 

De retour dans son diocèse, il y sera chargé de la 
formation des prêtres.  

En 1967, alors qu’il a 39 ans, 
il est nommé et consacré 
évêque pour le diocèse de 
Nha Trang.  

Le 24 avril 1975, il est nommé 
par le Pape Paul VI 
archevêque coadjuteur de 
l'archidiocèse de Saïgon. Sa 
nomination est refusée par le 
nouveau pouvoir communiste.  

Le 15 août 1975, il est 
convoqué puis placé en 
résidence surveillée.  

Enfin il est interné au cachot de la prison de Phu Khanh, 
avant d’être transféré dans un camp de rééducation du 
Nord Vietnam et, enfin, dans les locaux de la Sûreté de 
Hanoï.  

Sa détention durera 13 ans dont 9 ans en isolement 
total.   

C’est au cours de ces années d’emprisonnement qu’il 
écrit son testament spirituel : Sur le Chemin 
d’espérance. Il porte alors jour et nuit sur lui une petite 
hostie consacrée. « Dans le camp de rééducation, nous 
étions divisés en groupe de 50 prisonniers. Nous 
dormions sur un lit en commun, et chacun avait droit à 
un espace de 50 cm. Nous réussîmes à nous assurer 
que ceux qui étaient autour de moi étaient catholiques. 
A 21 heures, nous devions éteindre la lumière. C’est à 
ce moment-là que je m’appuyais sur le lit pour célébrer 
la messe par cœur, et que je distribuais la communion 
en passant la main sous la moustiquaire. Nous faisions 
même de petits sacs avec le papier d’aluminium des 
paquets de cigarettes pour préserver la sainte Hostie et 
l’apporter aux autres. Jésus Eucharistie était toujours 
présent dans la poche de ma chemise ». 

En 1988, lorsqu’il sort de prison, il est assigné à 
résidence dans les bâtiments de l’archevêché de Hanoï. 
Il sera néanmoins autorisé à se rendre au Vatican en 
1991.  

Mais lors de son séjour à Rome, il apprend que le 
gouvernement ne souhaite pas son retour au pays. Le 
pape Jean-Paul II l’accueille et lui accorde asile dans 
l'Etat du Vatican. 
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En 1994, Jean-Paul II le nomme vice-président du 
Conseil pontifical « Justice et Paix » à la curie romaine.  

En 1995, Mgr Nguyen Van Thuan est nommé 
postulateur de la cause de béatification du frère 
vietnamien Marcel Van.  

En juin 1998, il devient président du Conseil pontifical 
Justice et Paix.  

 

En l’an 2000, Symbole explicite, le pape Jean-Paul II 
demande à Mgr Van Thuân de prêcher la retraite de 
carême. Enfin, en février 2001, Mgr Van Thuan est 
élevé à la dignité cardinalice. 

Un peu plus d’un an après, atteint d’un cancer, il s’éteint 
le 16 septembre 2002 à Rome, à l’âge de 74 ans. Ses 
funérailles sont présidées par le pape Jean-Paul II lui-
même. 

Le cardinal Van Thuan est connu comme un homme de 
Dieu plein de paix, toujours affable et riche en 
délicatesse. Il surprend tout le monde par sa simplicité. 
Tout le monde peut aller lui parler, il est attentif à 
chacun. Il vit dans un grand esprit de pauvreté, 
renonçant à des donations au profit des séminaristes et 
des prêtres.  

Toujours et partout, il 
prêche la réconciliation 
et le pardon. Il puise ses 
vertus, comme sa force 
en prison ou dans sa 
maladie, dans une union 
profonde avec le Christ 
et avec Marie. Sa foi est 
passée au creuset de la 
souffrance. Sa vie est un 
don total à Dieu dans une 
joie constante.  

Par-dessus tout, il est 
connu comme « l’homme 
de l’espérance », un 
homme qui donne un 
exceptionnel témoignage de totale confiance en Dieu, 
en n’importe quelle circonstance. « On peut tout perdre 
matériellement dit-il, mais si Dieu reste, on a encore 
tout. » 

Le cardinal Van Thuan est déclaré vénérable par le 
Pape François en mai 2017. 

n Bénédicte Repain 
 

 

 Quelle Espérance ? (fin)  
 

Des livres pour aller plus loin …  

Spe salvi : Sauvés dans l’espérance. 
Encyclique Benoît XVI, 30 novembre 2007.  

Entrez dans l’espérance. Jean-Paul II 

Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l’espérance 
à l’usage des contemporains. Adrien Candiard 

L’espérance. Grand cours de théologie morale. 
Michel Labourdette, OP 

Des solutions à chercher ? 

« Prie car tout dépend de Dieu, mais agis comme si 
tout dépendait de toi. » Saint Ignace de Loyola 

Dans cet article sur l’espérance, nous n’avons pas  
abordé les sujets d’inquiétude en tant que tels, ni la 
recherche de solutions.  

Les médias généralistes ont tendance à beaucoup 
parler des problèmes mais peu des solutions. 

L’association Reporters d’Espoir s’est créée en 2004 
pour remédier à ce constat : « Sur le terrain, il existe 
nombre d’initiatives constructives ; des femmes et des 
hommes qui agissent concrètement face aux difficultés 
économiques, sociales, environnementales, etc., avec 
des résultats et un impact sur la société. Mais cela ne 
se sait pas, pas assez. Pourtant, si les citoyens étaient 
informés, à grande échelle, de ces réalisations, ils 
pourraient avoir envie d’agir à leur tour… » 

Voir le site https://reportersdespoirs.org/ 

Sorti en 2015, le film « Demain » montrait plusieurs 
initiatives menées dans cinq domaines (agriculture, 
énergie, économie, démocratie et éducation) dans 
différents pays. Ces exemples offrent de bonnes pistes 
pour des échanges en famille, ou pour un 
approfondissement personnel par la suite.

  

« Je suis heureux ici dans cette cellule où des 
champignons blancs poussent sur la carpette où je 
dors parce que Tu es là avec moi, parce que Tu 
veux que je vive ici avec Toi. J’ai beaucoup parlé 
pendant ma vie, maintenant je me tais, c’est à Toi 
de me parler, Jésus, je T’écoute. » 

« Ni les armes ni les menaces mais seul l'amour 
chrétien peut changer les cœurs... c'est l'amour qui 
prépare le chemin de l'annonce de l'Evangile. 
Omnia Vincit Amor, "L'amour peut tout conquérir". » 

François-Xavier Van Thuan 
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Eglise Saint-Cieux de Lancieux 

L'actuelle église de Lancieux (1900-1902) remplace une ancienne église de 1720 (dont subsiste le 
« Vieux clocher »). En forme de croix latine, elle comprend une nef avec deux bas côtés,  
un transept et un choeur accosté de deux chapelles ouvrant également sur le transept.  

La crèche est installée chaque année devant l’autel. 
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Messes en décembre 2022 

En cas de doute, vérifiez ces horaires sur le site Messes.info ou dans la presse locale 
Jeudi 1er déc. 15h00 Pleslin Foyer de l’Orme - †Marie ROUILLÉ 

Vendredi 2 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – messe d’action de grâce 
Samedi 3 18h00 Pleslin †Léa GILBERT – †Jeannine COLLET –†Raymond CHESNAIS 
Dimanche 4 11h00 Ploubalay †Rosa BRIAND – †Lucienne BIDAN –†Jacky ROCTON 
Mercredi 7 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Frédéric BOULEAU 
Jeudi 8 15h00 Saint Jacut Ephad les Tamaris – Pour les Résidents et leurs familles 
Vendredi 9 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †défunts des familles présentes 
Samedi 10 18h00 Trigavou †Pierre LE DAMANY – †Marie LE NORMAND 
Dimanche 11 11h00 Ploubalay Messe suivie d’un pot – †Marguerite BRIEND – †Pierre BRIAND/GUERIN – †Hugues 

BRIEND 
Mercredi 14 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Daniel MELEC 
Jeudi 15 15h00 Ploubalay Résidence du Parc – †Familles HERVE/BAILBLED 
Vendredi 16 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †pour les âmes du Purgatoire 
Samedi 17 18h00 Lancieux †Pierre JORET – †Nadège ISAAC – †Jean-Louis BRUYANT 
Dimanche 18 09h30 

11h00 
Ploubalay 
Ploubalay 

†Maria JAN et †Félicie JUHEL 
†Jean et †Edouard COCHET – †Marie et †Julien JUHEL 

Mercredi 21 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Pierre PERROT 

Jeudi 22 18h30 Ploubalay Pour la communauté paroissiale 
Vendredi 23 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
Samedi 24 15h30 

à 18h 

20h00 

22h00 

Ploubalay 
 

Ploubalay 

Ploubalay 

Célébration « Noël Autrement » en accès libre entre 15h30 et 18h : démarche dans 
l’église, seul ou en famille : prière au pied de la crèche, méditation, bénédiction. 

Veillée de Noël – Messe – †Yvonne et Roger GOUEZIN -  
Veillée de Noël – Messe – †Marie et †Augustin ARMANGE -  

Dimanche 25 09h30 

 

11h00 

Pleslin 

 

Ploubalay 

Nativité du Seigneur – †Guy BLAVETTE et son fils †Christophe –  
†Marie-Thérèse BURGUIN – †Jeannine OLERON 
Nativité du Seigneur – †Jean LEBOULANGER 

Mercredi 28 10h30 Pleslin Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Joël COCHARD 

Vendredi 30 10h30 Ploubalay Messe précédée à 10h d’adoration et confession – †Maria JAN 
Samedi 31 déc. 18h00 Tréméreuc †Solange LEMOINE – †Xavier GUENNOC – †Thérèse DOUABIN 
Dimanche 1er 
janvier 2023 

09h30 

11h00 

Ploubalay 

Ploubalay 

†Marie CHESNAIS – †Jeanne JOSSELIN 
†Carmen et †Marie-Ange GUEGO  

 

Méditation du chapelet tous les jeudis 17h45 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 6 novembre Ylenzo HENRY/CAMILLERI fils de Kévin et de Marion CAMILLERI 
  Giuliann HENRY/CAMILLERI fils de Kévin et de Marion CAMILLERI 
  Aurélie, Roselyne, Marie PICARDAT/CORDIER fille de Jeffrey et d’Aurélie CORDIER 
Trégon  31 octobre  Maximilien, Hugues, Arnaud, Marie, Joseph RICHEBÉ fils d’Hubert et de Clotilde NICOLAZO de BARMON 

Obsèques - Aux familles qui ont vécu un deuil, nous redisons notre sympathie : 
Langrolay 8 novembre Andrée LE DÛ (née COLAS) 97 ans  
Pleslin 14 novembre Jacqueline GODEFROY 95 ans 
Ploubalay 25 octobre Yolande HERGNOT (née LAROCHE) 92 ans  
 3 novembre Denis TOUTAIN 57 ans   
 8 novembre Francis JAN 92 ans 
 10 novembre Catherine PEN (née BEAUMANOIR) 74 ans 
 14 novembre Bernard LEFRANCOIS 82 ans 
Saint Jacut 2 novembre Bertrand BOURGENOT 72 ans       
 12 novembre Philippe VIOT 84 ans 
 17 novembre Gérard BESSUEILLE 81 ans 
 18 novembre Françoise ANGOT (née MASURE) 97 ans 
Trégon           22 novembre Lucienne JOUFFE (née GALLAIS) 96ans 
Tréméreuc 12 novembre Jean LEMAISTRE 93 ans  
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Agenda de la paroisse 

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... 

Visites à domicile 
Samedi 10 décembre 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. 

Pot à l’issue de la Messe  
Dimanche 11 décembre à l’issue de la messe de 11h - Nous vous invitons à échanger autour d’un pot avec les 
paroissiens présents. L’occasion de faire connaissance et de faire grandir la fraternité dans notre paroisse. 

Concert au bénéfice de L’Epicerie Solidaire  
Dimanche 11 décembre à 15h00 à l’église de Ploubalay – Chorale Arc en ciel de Plancoët 

Inauguration de la crèche de Lancieux 
Dimanche 11 décembre à 16h30 à l’église de Lancieux – Chants de Noël, procession pour apporter les 
personnages de la crèche et prière pour tous les habitants de notre commune, … avant un bon chocolat chaud !  

Rencontres des Jeunes Pros : Quelle espérance pour notre société ? 
Mercredi 14 décembre 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 : Claire : 06 25 05 35 91 | Caroline : 06 22 32 88 40 

Concert de Noël 
Dimanche 18 décembre à 16h00 à l’église de Ploubalay – « Petite Chorale » de St Jacut – Libre participation 
au bénéfice du Secours Catholique de la paroisse 

Séance Ciné pour les enfants 
Lundi 19 décembre à 15h30 à la maison paroissiale de Ploubalay – Projection d’un dessin animé pour les 
enfants à partir de 4 ans, suivie d’un gouter partagé avec les parents / grands-parents 

Ateliers Ste Brigide – Fabriquons notre mouton pour la crèche 
Mercredi 21 décembre de 15h à 17h – Rendez-vous salles Ste Brigide, rue de Riquamus à Trigavou. Nous 
fabriquerons un mouton que nous irons déposer à la crèche de l’église de Trigavou.  
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 

Confessions et adoration 
Mardi 20 décembre de 17h30 à 18h30 à l’église de Pleurtuit 
Mercredi 21 décembre de 20h00 à 21h30 à l’église Notre Dame de la Mer à Dinard 
Jeudi 22 décembre de 20h00 à 21h30 à l’église de Ploubalay  

Célébration « Noël Autrement » 
Samedi 24 décembre 2022 de 15h30 à 18h00 à l’église de Ploubalay 
Célébration « Noël Autrement » en accès libre, démarche dans l’église, seul ou en famille : prière au pied de la 
crèche, possibilité de confier une intention, de recevoir une parole de Dieu (une phrase de la Bible), d’échanger 
avec un prêtre et de recevoir sa bénédiction. Proposition ouverte à tous, notamment aux personnes plus éloignées 
de l’Eglise. N’hésitons pas à inviter voisins, connaissances, amis... 
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Propositions 
 

 
 

Opération « Rois Mages »  
L’opération « Rois Mages », très appréciée l’an dernier, est reconduite pour Noël 2022.  

Le concept ? Vous êtes invités dès le début de l’Avent à venir dans toutes nos églises 
déposer au pied de la crèche un cadeau qui sort de l’ordinaire (terrines et conserves de 
fête, nutella, miel, gâteaux, produits de beauté...), qui sera offert le mardi 20 décembre, à 
l'Épicerie solidaire de Ploubalay, aux personnes qui accèdent très difficilement à ces 
produits. 

D’avance, un grand merci pour votre générosité ! 

 

 

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 en car à 9h de Ploubalay, retour vers 17h45 

A Pontmain, la Vierge Marie a dit aux enfants : « MAIS PRIEZ MES ENFANTS, DIEU 
VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS. MON FILS SE LAISSE TOUCHER. »  

A notre tour d’aller confier à la Vierge Marie nos vies, nos familles, notre paroisse, 
notre église.  

A Pontmain nous aurons des temps de découverte du message de Pontmain avec la 
rencontre du chapelain et la visite des différents lieux ; nous aurons également des 
temps de prière et des temps fraternels. Un programme adapté est prévu pour les 
enfants. C’est l’occasion de se mettent en route ensemble vers Marie, de la laisser 
prendre soin de nous. 

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. 
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Retours en images 
Les Mardis Ensemble 
Mardi 8 novembre, nous avons eu la joie d’accueillir Geoffrey Laurent, sa femme Carine et leurs enfants. Pendant 
une année, ils vont à la découverte des provinces ecclésiastiques pour témoigner du renouveau des patronages, 
visiter et encourager les patronages qu’ils rencontrent. Nous avons eu un bel après-midi d’échanges et de travail 
avec les bénévoles des Mardis Ensemble, avant d’accueillir tous ensemble les enfants.  
Pour suivre le tour de France des patros : www.le-patronage.fr 
 

 
 
 
 

v 

 

 

 

Séance de travail avec Geoffrey Laurent            Aide aux devoirs avec Eléonore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de l’atelier de tricotage « Baie des caps » avec Lucie   Jeux de société avec Marie 

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 
 


