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Edito
Il est bon que le mois qui suive le 
mois de septembre, le mois de tous 
les redémarrages, l’Eglise nous invite 
à tourner notre regard vers l’Eglise 
à l’échelle du monde, à porter notre 
attention sur l’Eglise universelle. Ainsi 
nous sommes invités à élargir notre 
attention. Le mois de septembre a vu la 
mise en place ou la relance des activités 
paroissiales et nous voici heureusement 
obligés d’ouvrir encore plus nos portes ; 
de ne pas nous complaire dans nos 
églises, sacristies, mouvements ou 
services d’Eglise. 
Notre prochain qui n’est pas automati-
quement notre proche géographique-
ment, culturellement, se propose au dia-
logue pour mutuellement nous enrichir, 
nous découvrir, nous lier, nous aimer. Sa 
façon de célébrer, de communier avec 
notre Dieu Père, Fils, Esprit nous étonne, 
nous perturbe, nous oblige à casser nos 
certitudes, à nous ouvrir à d’autres ma-
nières de faire, de chanter, de danser…. 
De célébrer notre Seigneur. Et grâce aux 
moyens de communication, cette Eglise à 
l’échelle du monde qui s’invite dans notre 
quotidien, qui nous permet de communier 
avec les communautés de Centrafrique, 
d’Arménie, du Mexique, de Pologne… 
lors des voyages du Pape par exemple ! 
Une Eglise universelle qui se rassemble, 
tous les jours autour des mêmes prières 
de la messe et des offices… Une Eglise 
à l’échelle de l’univers qui est une 
chaîne ininterrompue de prières, de 
louanges, d’intercession… Une Eglise 
universelle qui se fait également proche 
par les brassages de population ; les 
migrations volontaires ou involontaires 

nous entraînent à rencontrer l’Autre qui 
amène avec lui une partie de son Eglise 
locale pour enrichir notre Eglise locale. 
Une Eglise à Saint-Brieuc qui vit cette 
dimension de la mission universelle en 
accueillant des prêtres venant d’Afrique, 
des familles du Portugal mais de bien 
d’autres pays également.
Lors du Dimanche de la Mission 
Universelle, près d’un milliard de 
chrétiens sont en communion les uns 
avec les autres dans la prière. C’est aussi 
l’occasion de partager, de rencontrer en 
tenant ensemble ces deux dimensions : 
l’Eglise en mission de part le monde et à 
notre porte. 
C’est tout un défi pour nous également 
à l’échelle de Saint-Brieuc de laisser 
la place, d’intégrer des traditions, 
des manières de fêter autrement, 
de « Partager nos talents, révéler Ta 
présence ». Le premier défi est déjà de les 
connaître, les reconnaître. Certainement 
un axe à développer dans l’année pour 
notre Eglise à Saint-Brieuc !
L’Eglise dépasse les frontières de notre 
paroisse, de notre diocèse. Elle est 
une communion d’Eglises locales, une 
grande famille. Le mois d’octobre, le 
mois de la mission universelle, et tout 
particulièrement le Dimanche de la 
Mission Universelle, est l’occasion de 
fêter cette unité dans la diversité par la 
prière et le partage.
Belle mission, belles rencontres à 
chacun !

> Stéphane Scourzic 
(diacre permanent)
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Brèves

Ai-je ou puis-je
porter du fruit ?

Après deux mois d’été, peut-être 
de vacances, de liberté, de chan-
gement de cadre, de repos, peut-
être ai-je eu l’occasion de porter du 
fruit ?
Encore faut-il que j’ai laissé le fruit 
s’épanouir en moi, que je ne l’ai pas 
empêché de s’épanouir.
Si j’ai la joie que cette période m’ait 
permis de laisser mûrir le fruit en 
moi, il existe beaucoup de manières 
de porter du fruit à mes proches, 
mes voisins, mes amis, mes ren-
contres :

- Je peux bien sûr partager les 
pommes de mon verger, ou les 
haricots de mon potager

- Mais je peux aussi, une fois bien 
reposé, donner de mon temps à 
visiter mon voisin esseulé, abi-
mé, désolé, à l’écouter, certes 
se plaindre, mais il en a peut-
être besoin pour exister

- Et puis, je peux décider de 
m’engager, plus ou moins pro-
fondément, dans ma paroisse, 
dans l’association d’éducation 
locale ou de partage pour les 
plus démunis.

C’est alors que je découvrirai que 
mon propre fruit a du goût, car son 
jus sera intarissable pour les autres 
que j’aimerai gratuitement.

Bonne cueillette à chacun d’entre 
nous !

La photo 
du mois

Des chasseurs de Pokémons

Les voilà qui déambulent 
en ville, le nez sur leur 
smartphone, l’air un peu 
frénétiques. Ils semblent 
être dans un autre monde. 
Parfois, ils relèvent les yeux. 
Parfois, ils ont un sourire 
triomphal. C’est parce 
qu’ils ont (enfin) capturé un 
Pokémon. On appelle cela 
de la « réalité augmentée », 
paraît-il !

On raconte même que le Vatican foisonnerait de ces mystérieuses bestioles 
japonaises, et qu’une divinité Pokémon, Arceus, se trouverait place Saint-
Pierre à Rome ! « Se non è vero, è ben trovato » et les créateurs du jeu ne 
manqueraient pas d’humour. Les smartphones ne serviront plus seulement 
à garder un souvenir de la basilique et de sa splendide colonnade.

En découvrant ce nouveau jeu de réalité augmentée, je me disais que la vie 
spirituelle n’est pas fondamentalement différente ! Trouver Dieu dans notre 
vie, c’est comme jouer au Pokémon Go.

Comme le jeu japonais, la vie spirituelle nous fait découvrir une réalité qui 
n’est pas immédiatement visible, mais qui se donne à découvrir quand on 
a la bonne « application » : c’est par la prière et la vie spirituelle que nous 
découvrons la présence dans notre vie du Dieu invisible.

Parfois, comme pour les Pokémon, Dieu ne se révèle pas immédiatement à 
nous, il faut un peu chercher, il faut un peu d’assiduité dans la prière. Mais 
on n’en est que plus content quand on découvre sa présence !

La vie spirituelle, la voilà la vraie réalité augmentée ! N’hésitez pas à 
télécharger l’application « vie spirituelle » dans votre cœur, elle est gratuite.

Et – croyez-moi ! – une fois qu’on s’est pris au jeu, plus moyen de s’arrêter.

> olivier Fröhlich
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Vie de quartier

Nous avons tous la tête pleine de projets…
pour notre bien-être, notre mieux-être… 
notre savoir être... Normal. Mais avons-
nous pensé que visiter une personne isolée, 
malade ou âgée peut aussi participer à nous 
rendre plus heureux ? 

Pourquoi ne pas prendre la décision de 
visiter régulièrement une personne de notre 
entourage (proche, voisin) ou un paroissien, 
une ou deux fois par mois au nom de la 
communauté pastorale, pour partager un 

petit moment d’amitié ou selon son souhait, 
lui porter l’Eucharistie. 

Et puis, loin de notre intention d’assombrir 
ce beau jour ensoleillé, n’oublions pas qu’un 
jour nous serons aussi âgés et sûrement 
moins entourés qu’aujourd’hui.

Et surtout, pensons au sourire bienveillant 
de Dieu nous accueillant, à notre tour, près 
de lui « j’étais malade et tu m’as visité »…

oUI ? M A I S…
- Personne n’est digne, mais c’est un 

service d’église. 
- Nous n’aurons jamais le temps… 

encore moins en retraite…
- Nous savons dégager du temps quand 

quelque chose nous tient à cœur.
- Les paroissiens ont tout à fait 

conscience du manque de prêtres.
- Les religieuses sont toujours 

présentes, bien que moins 
nombreuses.

 - Oui, cela nous projette quelquefois 
dans un futur incertain, mais c’est la 
vie.

> christiane Maquilon

S’engager
dans la présence fraternelle

Le saviez-vous ?
QUI  SoMMES-NoUS ?

PoUr  QUoI ?                        
PoUr  QUI ? *

330… Rentrée 2017 !… « et moi ?  
et moi ?   et moi ? »       A quoi 
peut bien servir ma vie, hasard, 
ou fruit d’un mystérieux amour 
qui nous attend ?

Qui a dit que nous sommes 
des « enfants bien-aimés », 
uniques, faits pour le bon-
heur, dons de la Vie à la vie 
des hommes. Ma mission, là-
dedans ? Ce que je n’aurais 
pas apporté manquerait au 
monde ?

Notre mission,  je parle en 
croyant : Ouverts sur la Vie 
notre mère commune, aller 
vers tous, ne rejeter personne 
à priori, fuir les fermetures 
entre  bien-pensants  « nom-
brilisés » ;  devenir, par amour 
de la vie et de Dieu, frères de 
tous ; devenir des « disciples 
missionnaires », craintifs peut-
être mais confiants, heureux et 
forts d’aller partager avec tous 
les secrets du bonheur de la 
vie et de l’Evangile, « boustés »  
par l’Esprit aux multiples dons. 
Et le bonheur est là.

*Pourquoi ne pas discuter ce 
texte en famille avec les en-
fants ?

> Hubert Forget

Plus tard…
en retraite

Pas le temps

Les religieuses ont 
plus de temps que 

nous, laïcs

C’est délicat d’aller 
chez des gens que 

l’on ne connaît pas…

Comment cela se 
passe-t-il ?

Trop occupé

Pas digne

Et les prêtres ?

Pas très gai !

Pas envie

St-Michel / Cathédrale 02 96 33 24 54

St-Yves
Sacré Cœur des Villages 02 96 94 32 25

Notre-Dame de Cesson
St-Guénolé 02 96 33 03 84

Ste-Thérèse 02 96 33 19 92

St-Vincent de Paul 02 96 78 41 43

Notre-Dame
de Trémuson 02 96 76 75 37

Contacts

Découvrez mieux

Présence fraternelle

le 13 octobe à 14h30
Salle Saint-Matthias

✉ presence.fraternelle@
paroisse-saint-brieuc.fr
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En image
Enfants de chœur

Au Revoir

ce dimanche 4 septembre un messe 
d’action de grâces a été célébrée à 
la cathédrale Saint-Etienne. ces 
prières de remerciements ont été 
faites pour la présence et les actions 
dans notre paroisse des abbés 
claude Dossou-Yovo et Mickaël 
Levacher.

Pèlerinage à 
Lourdes

Ils étaient 20 paroissiens à 
accompagner notre curé, 
l’abbé Loïc Le Quellec, à 
Lourdes en pèlerinage.

Marche
synodale

Après la rentrée 
paroissiale et à 
l’invitation de notre 
évêque, Mgr Denis 
Moutel, notre zone 
pastorale s’est mise 
en marche à mi- 
chemin du synode. 

Les nombreux 
marcheurs se 
sont retrouvés 
pour divers 
temps de 
convivialités et 
des célébrations 
à la cathédrale et 
à Saint-Yves.

Rentrée de l’aumônerie des jeunes

Les salles Saint-Matthias et l’église Saint-Yves 
ont vu venir de nombreux jeunes, collégiens et 
lycéens, en début de soirée du 17 septembre. 
Ensemble, ils ont travaillé à élaborer le 
programme de l’année et ont confié cette 
nouvelle année de l’aumônerie au Seigneur.

Avec la rentrée scolaire, deux nou-
veaux enfants (Cyr et Amaury) ont 
reçu la croix et ont confirmé leur 
engagement au groupe des enfants 
de chœur de la cathédrale. Leurs 
croix ont été bénies avant de revêtir 
l’aube blanche symbole de leur bap-
tême et la corde en ceinture symbole 
du service.
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Patrimoine

Sainte Thérèse
de Lisieux

(fêtée le 1er octobre)

Thérèse Martin, en religion soeur 

Thérèse de l’Enfant Jésus et de la 

Sainte Face, est née le 2 janvier 

1873 à Alençon. Elle perd sa mère 

à l’âge de 4 ans et est élevée par 

ses soeurs aînées qui vont bientôt 

entrer au carmel de Lisieux. A son 

tour, elle ressent très tôt un appel 

à la vie religieuse mais trop jeune 

elle doit attendre ses 15 ans pour 

rejoindre ses soeurs au carmel.

Après 9 années de vie de carmélite, 

dont les 2 dernières passées dans 

une «nuit de la Foi», elle meurt de 

tuberculose le 30 septembre 1897 à 

l’âge de 24 ans.

Canonisée en 1925 et proclamée 

docteur de l’Eglise, elle est 

également patronne des missions 

avec saint François-Xavier (fêté le 

3 décembre). 

Sa représentation est dans de 

nombreuses églises de la ville dont 

l’église Sainte-Thérèse (quartier de 

Gouédic).

> Yvan courson

Les croix de mission ont disparu pro-
gressivement de nos paysages mais 
ces dernières années des chrétiens 
se sont mobilisés pour leur sauve-
garde. Elles sont de vrais trésors 
du petit patrimoine. Les lazaristes, 
fondés par saint Vincent de Paul se 
consacreront spécialement aux mis-
sions dans les campagnes. Après la 
tourmente révolutionnaire, il fallut, 
pour l’église, restaurer la pratique re-
ligieuse. Très tôt, dans les diocèses, 
on a recouru à des missionnaires, 
religieux de multiples congrégations 
et ordres, prêtres, dont la tâche était 
d’aller dans les paroisses. C’était 
le temps de la mission, période où 
chacun devait se remettre en cause 
pour repartir d’un bon pied dans la 
vie chrétienne. La mission se ter-

minait par l’érec-
tion d’une croix, 
dite croix de mis-
sion. Bien peu de 
gens connaissent 
encore leur his-
toire, mais elles 
marquent encore 
ici ou là le paysage 
de notre commune. 
Érigées en souve-
nir d’une mission, 
elles portent sou-
vent une inscrip-
tion, celle du pré-
dicateur et la date 
de cette mission ou 
une épitaphe. Elles 
ont également un 

caractère commémoratif et doivent 
leur mise en place à la générosité 
des paroissiens.
La croix Perron est discrète, mais si  
notre regard s’est arrêté dessus, il 
s’élevé irrésistiblement vers le ciel.  
Cependant n’oubliez pas de reve-
nir au pied sur le socle massif. On y 
trouve cette inscription en latin : O 
Crux Ave spes unica. Ce qui signifie, 
salut, O croix notre unique espérance 
et l’indication, mission ainsi qu’une 
date 1911. Tout un programme pour 
notre paroisse qui vit avec l’Eglise 
diocésaine une période de synode 
nous invitant à choisir l’Espérance.

> Joëlle Delfino

Des croix signes
de missions paroissiales

Vitrail à la basilique Notre-Dame d’Espérance
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Vie de famille

Par le baptême, nous avons accueilli 
dans notre communauté

À Saint-Vincent de Paul
• Le 15 octobre : Jolan et Lévann 

BrENNEr-BoJArA

Dans l’espérance
de la résurrection,
nous avons célébré les obsèques

À Notre-Dame de Cesson 
• Le 9 juillet : Alain BEHErEc, 67 ans
• Le 15 juillet : roger DUFoUr, 70 ans
• Le 16 juillet : Mireille QUINIo, 80 ans
• Le 19 juillet : Jean BrIEND, 80 ans
• Le 25 juillet : Bernard DEVEAUD, 83 ans
• Le 30 juillet : cyrille LE PoMMELEt, 33 ans
• Le 24 août : robert ANrEtAr, 61 ans
•  Le 26 août : Marie Paule LE BoULANGEr née 

OLLIVIER, 61 ans

Au Sacré-Cœur
• Le 23 août : Marceau cHAMPENoIS, 87 ans
• Le 26 août : Jeanne LE FAUcHEUr née GICQUEL, 

87 ans
• Le 30 août : Jean HAMoN, 83 ans

À Saint-Yves 
• Le 5 juillet : Fernand SoHIEr, 87 ans
• Le 6 juillet : Madeleine PrIDo née GUYOT, 94 ans
• Le 6 juillet : Marcelle SAINtILAN née FAUCON, 83 

ans
• Le 4 août : Jean tEHEt, 80 ans
• Le 18 août : Arlette ALLIcHoN née GAC, 73 ans

À Saint-Vincent 
• Le 20 juillet : Danielle LE NIVEt née KALOUSIS, 58 

ans
• Le 21 juillet : Abbé Henri JALLot, 82 ans
• Le 11 août : Marie claire coIc née BUCHON, 80 ans

À Saint-Michel
•	Le	4	juillet	:	Eveline LE COQ	née	GUILLOT,	65	ans
•	Le	8	 juillet	 :	Solange ROUXEL	née	LE	MERCIER,	

86	ans
•	Le	9	juillet	:	Gisèle DOSSE,	90	ans
•	Le	11	juillet	:	Joëlle CHENARD,	81	ans
•	Le	16	juillet	:	Renée POILPOT	née	PARMENTIER,	

103	ans
•	Le	29	 juillet	 :	Yvette RAULT	née	GUYOMARD,	84	

ans
•	Le	29	juillet	:	Noëlle DESURY	née	LE	BILLON,	73	

ans
•	Le	4	août	:	Paul LECOQ,	91	ans
•	Le	22	août	:	Yvonne LE PAGE	née	SEZNEC,	85	ans
•	Le	 31	 août	 :	 Yvonne COMPANYO	 née	 PENN,	 87	

ans

À Sainte-Thérèse
•	Le	5	août	:	Yves PREVOTEAU,	87	ans
•	Le	30	août	:	Marcelle DESURY	née	ANTOINE,	94	

ans

À Sainte-Anne de Robien
•	Le	18	juillet	:	Françoise LANGLOIS	née	QUEREEL,	

93	ans

À Notre-Dame de Trémuson
•	Le	20	juillet	: Frédéric LECOQ,	95	ans
•	Le	25	juillet	:	Alfred HELLIO,	84	ans
•	Le	9	août	:	Claude BRETON, 70	ans

À Saint-Guénolé
•	Le	1er	août	:	Claude LEBAS,	80	ans
•	Le	16	août	:	Jean DAVID,	81	ans
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Pour moi, tout baptisé est en mission, 
à la suite de Jésus ! Il y a 9 ans, j’ai 
choisi de vivre ma retraite dans un 
quartier populaire, défavorisé et 
déchristianisé : celui de Ginglin à 
Saint-Brieuc. Ce n’est pas un appel 
de l’Église qui m’a fait venir là, je 
suis venue, poussée par un désir 
intérieur de vivre l’Amour du Christ, 
au plus près de ce qu’Il a vécu, Lui, 
avec les gens qu’Il rencontrait, et tout 
particulièrement les blessés de la vie, 
les pauvres , ceux dont on ne parle 
jamais, afin qu’ils aient un peu plus 
de joie et de vie.

J’ai choisi de vivre essentiellement 
une présence, par l’habitat. Je n’ai 
pas attendu qu’on vienne vers moi ; je 
suis sortie dans la rue, j’ai rencontré 
les gens sur le trottoir, en circulant 
entre les immeubles. Il a fallu du 
temps pour créer des liens, pour 
connaître ce qui fait la vie réelle, avec 
ses soucis, ses joies et ses misères. 
Peu à peu, j’ai gagné la confiance et 

l’amitié de la plupart et suis devenue 
un repère pour certains; alors ont 
commencé des accompagnements 
au long cours ! J’ai voulu aussi 
mettre les gens en lien, en créant un 
groupe de paroles et de projets : « A 
tire d’Ailes » qui entame sa 7è année ; 
puis, le Partage Midimanche devenu 
« Dimanche Fraternel ». Convaincue 
que les plus pauvres ont droit à la 
spiritualité, j’ai rassemblé quelques-
uns autour de l’Évangile et nous 
avons rejoint « La Pierre d’Angle ». 
Je participe avec d’autres habitants 
à l’amélioration de la vie dans le 
quartier, par ma présence au Conseil 
Citoyen, aux ateliers de la Cohésion 
Sociale initiés par la mairie. Je ne 
peux oublier ma présence chaque 
mercredi, dans l’équipe paroissiale 
qui fait des visites dans l’EHPAD 
« Le Prévallon », tout près de mon 
immeuble.

L’apparente insignifiance des cho-
ses, les déceptions parfois, et le 

soutien insuffisant auraient pu me 
décourager. Où est-ce que je puise 
la force de continuer ? dans mon lien 
avec ATD Quart-Monde et surtout, 
dans ma foi en l’Incarnation ; je crois 
que par le Christ, Dieu est présent 
en toute humanité, même la plus 
blessée et que le Royaume grandit à 
mesure que se construit la fraternité. 
Vivre ainsi dans un quartier populaire, 
c’est vivre sans faire de bruit, j’ai 
appris l’humilité de Jésus, à Nazareth 
et me suis rapprochée de Charles de 
Foucauld. Avec Madeleine Delbrêl, 
surtout, je crois que l’essentiel est de 
« laisser vivre le Christ en moi » pour 
qu’Il poursuive sa Mission. 

Je me suis, profondément enracinée 
dans ce quartier, que j’aime. La lettre 
de reconnaissance de l’évêque reçue 
il y a 4 ans, m’a confirmée dans ce 
choix de présence-mission.

> Annick Bertho

Présence - mission

Témoignage
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Pourquoi être 
missionnaire ?  

Le concile Vatican II a rappelé que 
l’Église est par nature missionnaire 
(Ad gentes n°6) « Malheur à moi, 
s’écrie Saint Paul, si je n’annonçais 
pas l’Évangile » (1 Co 9,16). La 
Mission n’est pas une option, elle 
constitue l’Église dans sa double 
relation à Celui qui l’envoie et à 
tous les hommes à qui l’Évangile 
est destiné. Notre monde a besoin 
d’une Parole exigeante, forte et 
vraie ; il a aussi besoin de témoins 
de la miséricorde de Dieu.

EclairageDéfinition
Le mot « mission »  vient d’un verbe 
latin qui signifie « envoyer ». Le 
disciple-missionnaire n’est 
pas à son compte ! Il est 
envoyé par Dieu et par 
l’Église.

Qui est
missionnaire ?

Quand nous parlons des missionnaires 
nous pensons d’abord aux membres 
des Instituts missionnaires qui 
ont annoncé la Bonne Nouvelle « 
jusqu’aux extrémités du monde », 

actuellement certains laïcs sont aussi 
envoyés en mission. Le concile Vatican 

II a souligné que tous les évêques sont 
solidairement responsables de l’annonce de 

l’Évangile dans le monde. Mais en fait le Seigneur 
confie à tout baptisé la mission d’évangéliser, 
faisant de lui un disciple missionnaire suivant 
l’expression du pape François.

La mission

Comment être
missionnaire ?

« Être missionnaire c’est respi-rer Dieu » 
(J-P Avrillon). Les disciples missionnaires 
sont appelés à témoigner du Christ. « Nous 
sommes tous invités à accepter cet appel : 
sortir de son propre confort et avoir le courage 
de rejoindre toutes les périphéries qui ont 
besoin de la lumière de l’Évangile. » (La joie 
de l’Évangile n°20) Être missionnaire, c’est 
proposer la foi mais aussi favoriser autour 
de nous l’amour, le dialogue, la fraternité, la 
justice et la paix.

Semaine Missionnaire
La Semaine Missionnaire Mondiale commence 
le 16 octobre. La Journée Missionnaire 
Mondiale aura lieu le dimanche 23 octobre ; 
la quête mondiale permet de financer de 
nombreux projets missionnaires.

Tous les diocèses de France sont invités à 
prier pour la Mission pendant une journée 
en octobre. Notre diocèse unira sa prière à 
celle de 5 autres diocèses le jeudi 20 octobre. 
Soyons nombreux, seuls ou en groupes à y 
participer. Renseignements sur le site

www. opm-france.org

Et aujourd’hui ?
Le concile Vatican II a renouvelé l’élan mis-
sionnaire de toute l’Église. Aujourd’hui, avec 
la mondialisation la Mission est de partout à 
partout. Quelques missionnaires originaires 
de notre diocèse, y compris des laïcs engagés, 
sont toujours en activité mais nous sommes 
aussi habitués à recevoir des prêtres et des 
religieuses originaires d’autres pays. Nous 
vivons un échange riche entre les Églises lo-
cales. Soyons donc des témoins crédibles qui 
puissent dire comme les Apôtres : « Ce que 
nous avons contemplé du Verbe de vie, nous 
vous l’annonçons. » (1 Jn 1, 1-3)

> Denis Chamaret
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Spiritualité

Au fil
des dimanches

 
> JM rabain

9 octobre 
2016      

Evangile : Luc 17, 11-19 
28e dimanche du t.o. 

Le Samaritain revient vers 
celui qui est la source du don, 
car ce qui est important pour 
lui ce n’est pas le don reçu 
mais la rencontre avec celui 
dont la parole rend à la Vie. 
«Ta foi t’a sauvé.» Le Salut, 
c’est plus que la guérison et 
la réintégration sociale, c’est 
l’entrée dans une relation 
personnelle avec Dieu qui 
nous renvoie à une vie 
autre. Nous sommes tous 
bénéficiaires de guérisons à 
distance qui sont autant de 
moyens pour rencontrer Dieu 
et passer de la guérison à 
l’expérience du Salut.  

2 octobre 2016  
Evangile :

Luc 17, 5-10 
27e dimanche du t.o. 

Jésus revient sur la question du 
serviteur. Le secret consisterait 
à nous reconnaître comme de 
simples serviteurs au service d’une 
mission qui nous dépasse. Et nous 
ne pouvons rien donner aux autres 
que nous n’ayons auparavant reçu 
(éducation, culture). Le Christ est 
le Serviteur qui, après avoir servi 
les hommes toute la journée de 
sa vie, revêt encore la tenue de 
service. Nous pouvons aussi, au 
terme d’une journée -d’une vie- 
de travail, continuer à assurer le 
service du Royaume qui ne connaît 
pas de pause.

16 octobre 2016    
Evangile : Luc 18, 1-8 
29e  dimanche du t.o.   

Jésus évoque le rapport entre un 
juge et une veuve dont la seule arme 
est la persévérance pour rappeler 
que Dieu entend la demande de 
ceux qu’il aime ; il écoute le pauvre 
en priorité, et souligne l’importance 
de la persévérance dans la prière 
de demande. Notre travail consiste 
donc à accueillir ce que Dieu nous 
donne sans cesse. Enfin, « Le Fils de 
l’Homme, quand il viendra, trouvera-
t-il la foi sur terre ? » La réponse se 
rapporte à l’action du Christ dans 
nos vies lorsque l’on accueille sans 
cesse sa Parole. 

23 octobre 
2016     

Evangile : Luc 18, 9-14  
30e  dimanche du t.o.   

 
« Dieu, aie pitié du pécheur que 
je suis ! » Cette prière peut nous 
ouvrir le chemin de la paix car 
elle nous situe devant Dieu dans 
notre vérité de créature limitée. Il 
restaure dans son amour ceux qui 
pour lui se seront abaissés dans 
l’humilité et le service. Comme 
le publicain qui s’en remet à 
Dieu avec confiance, laissons 
à Dieu un espace en nous pour 
créer. A partir de cet espace, Il 
met au monde un être nouveau, 
« justifié ».

30 octobre 2016     
Evangile : Luc 19, 1-10  
31e  dimanche du t.o.   

 
Chef des collecteurs d’impôts, Zachée était riche mais pas heureux. 
Il a découvert la source de sa souffrance : son amour de l’argent. Il était 
vraiment en quête pour recommencer sa vie. Son autre secret c’est de savoir 
reconnaître ses limites et d’agir en conséquence. Il court car Il ne veut pas 
laisser passer l’heure de Dieu ; dans son arbre, il guette et espère. Puisque 
Jésus s’invite aujourd’hui encore chez nous pour chercher et sauver en nous 
ce qui était perdu, ce qui nous importe jour après jour, c’est de l’accueillir 
avec joie.

Intentions
du pape

octobre
Universelle :

Journalistes et éthique
Pour que les journalistes, dans 

l’exercice de leur profession, soient 
toujours conduits par le respect de la 

vérité et un réel sens éthique.

Pour l’évangélisation :
Journée missionnaire mondiale

Pour que la Journée Mondiale des 
Missions renouvelle dans toutes les 

communautés chrétiennes la joie 
et la responsabilité de l’annonce de 

l’Évangile..
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Spiritualité

En mission
d’évangélisation

« Annoncer l’evangile, c’est une nécessité qui 
s’impose à moi » Paul 1 co, 9

« toute notre existence, tout notre être doit 
crier l’evangile »  ch de Foucauld

PrIErE PoUr EVANGELISEr MA VIE

Par ta Parole , Jésus, te regarder vivre,
Rencontrer les personnes,
Manger, marcher avec eux.
Te voir t’approcher, aller à la rencontre,
Écouter, consoler, guérir, calmer la tempête.
Entendre tes appels à avancer au large,
 à jeter les filets ailleurs, 
à se mettre à l’écart

Chaque jour, être entraîné 
à vivre de ta Bonne Nouvelle, 
pour marcher dans tes pas,
et vivre de ton exemple.

Seigneur Jésus, élargis  mon cœur
A la conversion permanente.
Aide-moi à ouvrir les yeux
sur ce que j’ai à changer
pour aimer, écouter, rencontrer,
vivre comme toi.

Petits exercices d’« évangélisation » au quotidien

• Retrouve, savoure, la valeur et l’importance des rencontres autour 
d’un repas. Prépare une table simple.  Encourage l’écoute et la parole 
des uns et des autres. Vis à  plein, comme le Christ, cet instant 
évangélique.
• Décide, comme te l’enseigne Jésus d’habiter  l’instant présent.
• Pour vivre mieux chaque jour, imprègne-toi de sa manière d’être,  
de faire. Comme lui, prévois des haltes régulières pour te mettre 
« à l’écart » : souffler, respirer et te recentrer sur le Seigneur, ton 
frère et ton ami.

> Alberte Delisle

Ma mission ordinaire de chrétien, c’est que toute ma vie ait  saveur 
d’évangile. cela demande une conversion journalière.  Et si la mission 
d’évangélisation, s’adressait d’abord à moi-même ?

Prière

Dieu, notre Père,
tu nous as révélé ton amour

et ta miséricorde
en ton Fils Jésus-christ.

Nous te prions pour tous nos frères
et sœurs de ce monde :

donne à chacun de faire l’expérience
de ta miséricorde

et de trouver en toi
la source de l’espérance.

Dieu de miséricorde,
tourne vers nous ton regard de tendresse ;

pardonne-nous nos péchés,
guéris-nous de nos égoïsmes

et donne-nous la force d’aimer
comme tu nous aimes !

Dieu d’amour,
envoie sur nous ton Esprit :

qu’il nous donne de témoigner
de ta miséricorde

et de l’annoncer au monde entier.

Amen !

> Prière des oeuvres pontificales missionnaires
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Saint-Michel

Saint-Guillaume

Messes Mois d’octobre 2016

Messe tous les matins à 10 heures en 
semaine ; à 18 heures le dimanche

• Dimanche 2 : M. Michel CHEVALIER par sa 
famille

• Lundi 3 :  Familles AUFFRAY-MAZILLON-
PUECH-MAZAS

• Mardi 4 : Défunts familles GANDON et DENIS 
• Mercredi 5 : Défunts familles LE FLOHIC-

DUQUELLENEC par Cécile LE FLOHIC
• Jeudi 6 : Défunts famille GAUBERT-LE 

GAGNE-TRÉHEN
• Vendredi 7 : Françoise SAOUT par ses nièces 

et neveu

• Dimanche 9 : Mme Marie-Madeleine 
CHÂTEAU par sa famille

• Lundi 10 : Mme Marcelle BODIN par Mlle 
Jacqueline JUMELAIS

• Mardi 11 : M. Jean GILLOUARD par MMme 
LEBRETON

• Mercredi 12 : Mme Jeanne LE FAUCHEUR 
par Mme Lucette DESCHAMPS

• Vendredi 14 : Mlle Gyselle DOSSE et Mme 
Lucette BOURCIER

• Samedi 15 : M. Louis BROISIN par MMme 
Alphonse GAUTHIER

• Lundi 17 : Mme Annick FLOURY par Mme 
Mie-Thérèse BOURHIS

• Mercredi 19 : Mme Marie-Thérèse SERRES 
par M. Pierre NÉDELLEC et Véronique

• Samedi 22 : Mme Jean-Louis JAFFRAIN par 
MMme Yannick JAFFRAIN

• Dimanche 23 : Mme de GIVENCHY par Mme 
Jeannine LE BAIL 

• Lundi 24 : Défunts famille GAUBERT-LE 
GAGNE-TRÉHEN 

• Mardi 25 : M. Jean GILLOUARD par MMme 
LE BARON

• Mercredi 26 : Mme Anna LUCIENNE par Mme 
Michel SAUER

• Dimanche 30 : Mme Yvette RAULT par Mme 
Yvonne POUPARD

• Mardi 01/11 : TOUSSAINT - Pas de messe 
• Mercredi 2/11 : M. Yvon PREVOTEAU par 

famille PREVOTEAU-ECHE
• Vendredi 4 : Françoise SAOUT par ses nièces 

et neveu
• Samedi 5 : Mme Marie-Madeleine CHÂTEAU 

par sa famille

Messe quotidienne à 18 heures 30 à l’oratoire 
du thabor (sauf le samedi)

• Mardi 4 :  Claire PHILIPPE par Communauté 
éducative Groupe scolaire ARMOR

• Mercredi 5 : Mme Marcelle DESURY par famille 
HÉMERY

• Jeudi 6 : Mme Marguerite BOURHIS par Mme 
Mie-Hélène LE GAC

• Vendredi 7 : M. Pierre LE GAC par son épouse

• Mardi 11 : Mme Anna LUCIENNE par MMme Yves 
BODIN

• Mercredi 12 : M. Yvon PREVOTEAU par MMme 
Armel PREVOTEAU

• Jeudi 20 : M. Louis BALLOUARD par son épouse

A l’église : Messe le 2ème et le 5ème samedi du mois

• Samedi 8/10 : Mme Marie-José de CHAURAND 
par OGEC St-Charles-Providence

 M. Georges DESCHAMPS par son épouse et ses 
enfants

• Samedi 22 : CONFIRMATIONS

• Samedi 29 : Mme Marcelle DESURY par MMme 
Médane GÉRARD

• Fête de la toUSSAINt : MESSE le 31 octobre :
 M. Michel BRAGARD par M. Mme Gildas MORVAN 

Cathédrale
• Dimanche 2 : M. Guy MARCON par MMme André 

FOLLMI
 M. André BERTRAND par Anne-Claire DROUIN 

et ses parents
 M. Lucien LERAYER par Mme Germaine 

LERAYER 
• Dimanche 9 : Mme Armande MORICE par M. 

Pascal LE FLOCH
 M. Yves de LIGNIÈRES par Mme Yves de 

LIGNIÈRES et ses enfants 
 Mme Yvette RAULT par Mme Odile RAULT
• Dimanche 16 : M. Pierre LE RAY par Brigitte et 

Michel LISCOUET 
• Dimanche 23 : Mme Armande MORICE par Mme 

Annick TOURPIN
• Dimanche 30 : M. Christophe ROSTREN par 

MMme ROSTREN et leurs enfants
 MM Auguste et Jean-Baptiste LEGEARD par leur 

famille
 Défunts famille OLLIVIER-GIAMBERINI
• Mardi 1er novembre : TOUSSAINT
 M. Xavier BERTRAND par sa maman
 Mme Jean GOUAULT-COTE par ses arrière-

petits-enfants.

ND D’Espérance
Messe quotidienne à 8 heures (sauf le lundi) et le 

4ème dimanche du mois à 9 heures 30

C’est une tradition antique, de recommander à la prière de toute 
l’Église une intention particulière (prier pour un défunt, une occasion 
particulière, une action de grâce, un malade, …). Ces intentions 
sont célébrées chaque jour de la semaine. Par votre offrande, 
vous participez aux besoins de l’Église et vous permettez à chaque 
prêtre, en activité ou en retraitepar ces célébrations quotidiennes de 
compléter leur traitement mensuel. 
Le diocèse de Saint-Brieuc suggère une offrande d’un montant 
indicatif de 17 €.

Demande à effectuer auprès des accueils paroissiaux avant le 10 du 
mois précédent pour la voir apparaître dans cette revue.

12 I octobre 2016



ND de Trémuson

St-Vincent de Paul

Sainte-Thérèse

Saint-Yves

Messes

• Samedi 15 octobre à 17h30
 M. L’Abbé Henri JALLOT par Soazic CAZO, sa 

filleule
 Défunts famille LOSTYS-LE CORNEC
 M. André TRECHE par son épouse, sa fille et sa 

petite fille
 Intentions particulières par Mme PRUAL

• Samedi 29 octobre à 17h30
 M. Jean COQUIO par Mme Yvette ROUSSEL
 M. Louis MELEARD par Mme Marie GUILGARS
 Mme Michelle DUPONT par Mme Denise 

FELEAN et ses enfants
 Mme Françoise LE CHANU par Karine, Aude, 

Monique et Joël LE CHANU

• Samedi 5 novembre à 17h30
 M. L’Abbé Henri JALLOT par la famille CAZOT 

et PRIOULT
 M. Laurent COCURAL par MMme André 

TROMEUR
 Mme Simone ROUXEL par Mme Annick 

ARCELIN
 Mme Françoise LE CHANU par Karine, Aude, 

Monique et Joël LE CHANU

• Dimanche 9 octobre à 9h30 
 Mme Louisette TUAL par son époux
 M. Jean Jacques LE LAOUENAN par sa famille et ses 

amis
 M. Jean GILLOUARD par Mme Paulette DAUVIN
 Messe anniversaire M. Jules ALLOUIS par son épouse 

et ses enfant

• Dimanche 2 octobre à 11h
 Mme Marguerite MORENO par Mme Yvonne 

PRIOL
 Mme Christine BOURGET par M. Jean Marie LE 

PIVER
 Mme Antoinette PHILIPPE par Mme Guislaine 

JOSSE
• Dimanche 9 octobre à 11h
 M. Claude DOLE par Mme Annette VIGUIER
 Famille OGER-LE HELLARD
 Melle Isabelle AUDIAU par MMme Daniel JOSSE
 M. Pierre BREHELIN par MMme HARZO
• Dimanche 16 octobre à 11h30
 M. Pierre CHAUVEL par MMme Michel DY et ses 

enfants
 M. Jean-Baptiste CORDON par Mme Jacqueline 

TOGNON
 Mme Victoire GICQUEL par Denise et Daniel 

ROBIN
 Mme Suzanne MOSSLER par Melle Michèle 

UGLAND
• Dimanche 23 octobre à 11h
 M. Denis-Pierre KEROMNES par ses amis et 

voisins de la résidence Athénée
 M. Jean LE CAM par les voisins de Jacky LE CAM
 Mme Jeannine LE COURTOIS par MMme 

Laurent PINAULT
 Mme Jeanne OGER par M. LE POTTIER
• Dimanche 30 octobre à 11h
 M. François LEFORT par MMme Roger BONIN
 M. Jean LE MEE par Mme Annette VIGUIER
 M. Jacques LE MERCIER par Mme Marie 

CORLAY
 Mme Marguerite MORENO par les religieuses 

de la Ville Jouha
• Mardi 1er novembre à 11h
 Mlle Isabelle AUDIAU par ses amies de 

randonnée
 M. Claude DOLE par le groupe de chants St 

Yves-Les Villages
 M. Alphonse GUILGARS par son épouse
 M. Yvon PRIGENT par sa famille
 Mme Marie-Anne ROUAULT par ses enfants

• Samedi 15 octobre à 18h30
 Mme Angèle DUDAL par Daniel et Myriam DUDAL
 Mme Simone LE JOLY par M. André SALEUN
• Mardi 1er novembre à 15h00
 M. Louis PHILIPPE par Mme Karine LAMY
 Mme Simone LE JOLY par MMme François LE 

BLANCHE
 Familles LE BRUN-LE JOLY

ND de Cesson
• Mardi 11 octobre à 11h15

 M. François LE MOULLEC et Mme Simone GOMAS par 
Mme Marie LE MOULLEC

• Vendredi 14 octobre à 11h15 
 en l’honneur de St Michel par Mme CHEREL
• Dimanche 16 octobre à St Guénolé à 9h30
 M. Claude LEBAS par la paroisse
 M. Jean DAVID par la paroisse
 M. Arlindo DIAS FERRNANDES par MMme SOARES

• Mardi 18 octobre à 11h15 : 
 Mme Jeanne GILBERT par la famille LURON
• Vendredi 21 octobre à 11h15 :
 Mme Gisèle GOUEZOU par Mme CIPRIANI

• Mardi 25 octobre à 11h15 : 
 Mme Marie Yvonne BAUSSON par MMme GALLAIS
• Vendredi 28 octobre à 11h15 :
 M. Guy MELOT par M. Robert GUEHENNEUC

• Mardi 1er novembre à 15h00 :
 Cérémonie pour les défunts 
• Vendredi 4 novembre à 11h15 :
 M. Alfred CADUDAL par Mme Renée CADUDAL

Sacré-cœur 
• Samedi 1er octobre à 18h30

 Mme Marthe BIZEUL par M. François BIZEUL
 M. Jean LE CAM par MMme Jean-Pierre 

KERRIEN
 Mme Jeanick LE FAUCHEUR par Lucienne et 

Françoise LE FAUCHEUR

• Samedi 22 octobre à 18h30
 M. Jean ANDRE par Mme Yves QUERO
 M. Jean LE CAM par MMme Jean SALAÜN et 

Marie
 Mme Jeanick LE FAUCHEUR par Laurent 

RUELLAN et Elsa
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Jeunes

Concerts
en Bretagne Sud
Le 1er juillet 2016 les petits chanteurs, les 
adultes, le chœur de lycéens et l’orchestre 
du conservatoire de Saint-Brieuc sont 
partis pour effectuer une tournée d’été 
du 1er au 3 juillet, de 3 concerts en 
Bretagne Sud. Ils ont donné des œuvres 
de la musique sacrée baroque française 
: regina coeli de Michel De Lalande 
et Dominus regnavit de Jean-Joseph 
cassanéa de Mondonville.

Vendredi 1er juillet, il est 13h30 et nous 
attendons impatiemment, sur le parking 
de Robien, le car qui va nous emmener 
vers Lorient. Notre bonne humeur n’est 
même pas gâchée par la petite pluie fine 
tant notre envie de vivre ce concert est 
grande !
Le car est arrivé, enfants et adultes 
s’entraident à charger les valises, les 
instruments de musique dans les soutes. 
Brigitte notre  dynamique chauffeur nous 
donne les règles à suivre pour vivre en 
bonne harmonie durant ces 3 jours de 
tournée. Durant le trajet les maitrisiens 
nous ont chanté un répertoire très varié 
qui allait du chant liturgique à Balavoine  
en passant par la reine des neiges « 
libérée, délivrée « et comme final « petit 
papa noël »!
Ambiance assurée !
L’église Notre-Dame de Bonne Nouvelle, 
(Kerentrech) à Lorient fut notre premier 
lieu de concert. Nous avons  déchargé le 
matériel, fait la mise en place, répété  le 
reste de l’après-midi avant de partir dans 

les familles. Nous sommes 83 choristes et 
musiciens, notre chef de chœur Goulven 
avec sa jambe dans le plâtre, il faut être 
organisé ! Chacun a œuvré pour que tout 
soit parfait afin d’accueillir les lorientais 
pour 20h30. Donc pas de temps à perdre. 
L’heure approche et on sent dans l’air de 
l’impatience et de l’énervement. « C’est 
long d’attendre.... ». « Pourquoi on n’a 
pas le droit de parler »... « Chacun doit 
pouvoir se concentrer dans le calme ». 
Malgré le trac, chanteurs et musiciens ont 
su s’apprivoiser, jouer et chanter notre 
répertoire grâce à l’accompagnement de 
notre chef de chœur.
Le 2 juillet, nous partons sous le soleil en 
direction  de Pont-l’abbé, à l’église Notre-
Dame des Carmes. « C’est drôle, je n’ai 
jamais vu  une église rectangle ! ».  « Elle 
est vieille ? » C’est une ancienne chapelle 
d’un couvent de pères Carmes où l’on peut 
admirer une magnifique verrière avec 
une rosace du 15ème siècle. Après avoir 
visité l’église, nous répétons  assidument 
nos chants avec les musiciens, mais 
l’heure du repas se fait ressentir. Nous 
partons  pique-niquer: les artistes ont  
besoin de reprendre des forces ! De petits 
groupes se forment, les petits chanteurs 
et les jeunes musiciens commencent 
à sympathiser. Les plus grands aussi 
d’ailleurs !
Après notre frugal repas nous partons 
pour une balade en bateau sur l’Odet. 
Nous profitons pour nous détendre, 
échanger avec les uns, les autres. On 

commence à se connaître un peu mieux. 
Les paysages sont beaux, on est bercé 
par le bateau, les enfants s’amusent...
On prend le temps...qui finit par nous 
rattraper car il faut retourner à Pont 
Labbé pour donner notre concert du 
soir. C’est la course, le stress monte, 
l’église est pleine, les gorges se serrent, 
les mains sont moites....Les musiciens 
sont en place, nous nous installons, 
nous sommes tous ensembles. Nous 
regardons Goulven. Nous chantons.
Le dernier jour arrive, c’est une grande 
journée qui commence par la messe à la 
cathédrale St Corentin à Quimper. Nous 
avons  pu admirer l’édifice qui sortait de 
20 ans de restauration. Nous avons appris 
que  c’est une des trois plus anciennes 
cathédrales gothiques de Bretagne 
et la plus vaste de la basse Bretagne 
! « La cathédrale est si haute qu’on a 
l’impression d’être proche de Dieu ! » 
cite un jeune chanteur. Un adulte après 
la messe : « L’endroit est propice à la 
spiritualité, on est imprégné des prières 
et des chants dits ensemble ».
Puis direction vers le nord à Landevennec. 
Nous avons découvert ce merveilleux site 
entre mer et rivière avec le soleil : l’abbaye 
Saint-Guénolé. Le lieu par son mobilier 
moderne en chêne est chaleureux et 
propice à la communion et au chant. C’est 
un endroit de paix. Le concert fut magique 
et émouvant. Les spectateurs émus nous 
ont longuement applaudis. C’était beau 
tout cet amour autour de nous tous.
Après le concert, nous avons goûté aux 
pâtes de fruits fabriquées artisanalement 
par les frères de l’abbaye! « Elles sont 
excellentes ! ».
Nous sommes partis nous promener 
vers l’ancienne abbaye. La vue est 
exceptionnelle.
La fatigue se faisant ressentir nous 
sommes remontés dans le car avec le 
cœur plein d’émotion. Cette tournée a été 
l’occasion de faire de belles rencontres, de 
vivre des moments forts autant personnel 
que spirituel: l’ambiance,  les chants, 
la découverte de lieux magnifiques du 
patrimoine breton….que de souvenirs…
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Messes sur la paroisse de Saint-Brieuc de septembre 2016 à juin 2017
Jour

Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Saint-Michel 18h30(1) 18h30(1) 18h30(1) 18h30(1) 18h30(1) 2 &5 : 18h30

Saint-Vincent-de-Paul 17h30

Sacré-Cœur les Villages 3 : 10h30(2) 1 & 4 : 18h30

ND de Cesson 11h15(3) 11h15(3) 1 : 9h30

Sainte-Thérèse 2&5 : 9h30

ND de Trémuson 1 : 15h(4) 3 : 18h30

Saint-Yves 18h30(5) 11h/11h30
(DF)

Sainte-Anne de Robien

Cathédrale 10h30

Basilique ND d’Espérance 8h 8h 8h 8h 8h 4 : 9h30
Latin : 10h45

Saint-Guillaume 10h 10h 10h 10h 10h 10h 18h
Saint-Guénolé 3 : 17h(6) 3 : 9h30
Le Cèdre 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Frères de Ploërmel 7h30 18h30

Légende : 18h30 : Horaire de messe en gras et souligné indique une messe permanente.
 1 : 15h : Le chiffre devant un horaire de messe indique si la messe est célébrée le 1er/2ème… samedi
Notes : (1) : Messe célébrée au Thabor - (2) : Messe célébrée à l’EPHAD «Les Villages» - (3) : Messe célébrée à l’oratoire St Joseph
 (4) : Messe célébrée à l’EPHAD «La Tourelle d’Argent» - 
 (5) : Messe célébrée avant la session Bible & Catéchèse (P. Loïc Le Quellec) - (6) Messe célébrée à l’EPHAD «Prévalon»

Les horaires en semaine sont susceptibles de modifications en fonction de l’actualité.

Horaire des messes

Erratum

messes spéciales 
- 31 octobre 18h30 : église de Trémuson et non pas 

le 1er novembre
- 15h00 : messe Cesson puis cimetière
- Mercredi 26 octobre 15h & 20h à Saint-Guillaume : 

Célébrations pénitentielles 

location de salle saint-matthias : 
✉  moricejyves@orange.fr

comptabilité :
✉ compta@paroisse-saintbrieuc.fr

Célébration de la 
Toussaint
Comme son nom l’indique, la Tous-
saint est la fête de tous les saints. 
Chaque 1er novembre, l’Église ho-
nore ainsi la foule innombrable de 
ceux et celles qui ont été de vivants 
et lumineux témoins du Christ. 

Mercredi 26 octobre
• 15h et 20h :

Célébrations pénitentielles

31 octobre
• 18h30 :

Célébration à N-D de Trémuson

1er novembre
• 10h30 : Saint-Yves + cimetière
• 10h30 : Cathédrale
• 15h00 : N-D de Cesson + cimetière

Vivre Ensemble
Votre revue paroissiale vit grâce à vous, 
Parlez-en autour de vous !
Abonnez-vous, abonnez-vos amis !

Contact :  ✉ vivreensemble@paroisse-saintbrieuc.fr
Abonnement
✉ abonnement.vivreensemble@paroisse-saintbrieuc.fr

Visitez le site internet de la paroisse :
http://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr

ensemble

En fête avec Marie

Vivre mai
2016
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Joie de 
l’amour

ensemble

La Parole est à vous

Vivre janvier 
2016
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Une nouvelle annéepour oser l’evangile

Introduction à l’Ancien Testament
    Objectifs : 

• S’ouvrir à la richesse de la Parole en balayant les différentes parties de 
l’Ancien Testament par l’étude de quelques textes

• S’initier à différentes méthodes de lecture
Modalités : 8 journées à raison d’un lundi par mois : 10 octobre - 21 
novembre - 12 décembre - 9 janvier - 30 janvier - 13 mars - 24 avril - 29 mai

Interventions de l’abbé Loïc Le Quellec et travaux en petits groupes
Inscription : 02 96 68 13 40
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Du 1er au 9 octobre
église Sainte-Thérèse : Semaine Thérésienne, une activité 
chaque jour

Samedi 1er octobre    
10h à 12h - Salle Saint-Matthias : catéchèse CE2/CM2  
15h à 22h, rentrée diocésaine de la Pastorale des jeunes au 
Sanctuaire Marial de Querrien (la Prénessaye). Grand ras-
semblement diocésain pour lancer l’année pastorale avec 
tous les jeunes du diocèse : collégiens à partir de la 5ème, 
lycéens, étudiants, jeunes professionnels. Prévoir son pique-
nique.  
Départ 13 h 15 parking Robien   

Père Benoît au 02.96.28.04.32    
Sandrine Saffon au 06.63.86.23.66   

Dimanche 2 octobre
1er dimanche : 9h30 Messe à ND de Cesson
16h30 : Concerts de l’ensemble vocal et instrumental Arezzo 
à l’église Sainte-Thérèse
12h : Repas de l’amitié à l’église Saint-Vincent-de-Paul
✆ 02 96 78 41 43

Lundi 3 octobre
Journée du MCR à la salle paroissiale de l’église Saint-Vin-
cent à Saint-Brieuc.    
9h30 : accueil  10h-11h30 : présentation de la campagne 
annuelle ‘Revêtir l’Homme nouveau’.  12h : Pique-nique puis 
projection du film ‘Demain’.  16h : messe.
✆ 02.96.81.09.56    

Mardi 4 octobre    
Soirée Bible et catéchèse à Saint-Yves/Saint-Matthias
Thème : La Résurrection (1Co15)
18h30 : Eucharistie - 19h15 : Pique-nique
20h30 : Enseignement 

Jeudi 6 octobre 
20h30 : salle Saint-Matthias : préparation au baptême 

Vendredi 7 octobre    
16h45 à 18h30 : salle Saint-Matthias : Cathéchèse CE2/CM2 
 - 20h : salle Saint-Matthias : Soirée Essentielle «Face à la 
mort, croire en la Résurrection : Est-ce une évidence ?» - 
18h30 : Basilique Notre-Dame d’Espérance : Veillée mariale

Samedi 8 & dimanche 9 octobre
Retraite de confirmation

Samedi 8 octobre     
12h : Tables Ouvertes à Saint-Vincent-de-Paul

Samedi 8 octobre     
A la mi-temps du synode diocésain, rencontre des mouve-
ments d’action catholique sur le thème « Cultiver l’espérance 
au cœur des réalités humaines » dans la salle Saint-Matthias 
(église Saint-Yves).   
14h : intervention du père Armand Guézingar (diocèse de 
Quimper), témoignages et échanges.   
18h30 : temps spirituel et temps convivial.
✆ 06.68.81.08.92 ou 06.98.80.32.56   

Dimanche 9 octobre
2e dimanche : 9h30 Messe à l’église Sainte-Thérèse

Lundi 10 octobre
20h : Equipe d’Animation Pastorale (EAP)

Jeudi 13 octobre
14h30 : Salle Saint-Matthias : Rencontre «Présence Frater-
nelle»

Samedi 15 octobre
Pèlerinage paroissial de Saint-Brieuc à 
Trémuson    
14h : Départ de la cathédrale
18h30 : Eucharistie à Trémuson 

Dimanche 16 octobre
3e dimanche : 9h30 Messe à Saint-Guénolé
10h : église Saint-Yves, dimanche en Famille
11h30 : eucharistie à Saint-Yves

Samedi 22 octobre
18h : église Saint-Michel  : Confirmation

Dimanche 23 octobre
4e dimanche : 9h30 Messe à la basilique ND 
d’Espérance
Dimanche fraternel : 12h15 : repas 14h : ani-
mations

Samedi 29 octobre
20h : en l’église Sainte-Anne de Robien, 
groupe de prière à la manière de Taizé

Dimanche 30 octobre  
5e dimanche : 9h30 Messe à Sainte-Thérèse

Mardi 1er novembre
Toussaint : Horaire voir page précédente

Mercredi 2 novembre
Commémoration des défunts : Messe du jour 
de semaine

Aumônerie de l’hôpital des capucins
Une fois ? Deux fois ? Chaque fois ? Devenez 
bénévole « occasionnel » au service des rési-
dents de l’EHPAD de l’hôpital gériatrique des 
Capucins. Venez, quand vous le pouvez, les 
accompagner à la messe du samedi.
✆ 02.96.01.71.23 (standard de l’hôpital
Y. le Foll puis demander un aumônier)
✉ aumonerie@ch-stbrieuc.fr
  http://aumonerie-capucins.wix.com/
      benevolat

Bloc-notes

www


