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Des anniversaires 
en pagaille

« Aujourd’hui, la Mission Ouvrière se définit 
de façon très claire comme mission en monde 
ouvrier et en milieu populaire. La Mission 
Ouvrière locale permet à des personnes 
d’échanger et de découvrir que la Bonne Nouvelle 
peut être annoncée dans des conditions de vie 
souvent difficiles ». C’est ainsi que le Père Xavier 
Durand, délégué national de la Mission Ouvrière, 
la définissait le 14 mars 2017.

60 ans auparavant, l’Assemblée des cardinaux et 
archevêques  de  France  créait  la  Mission 

Ouvrière,  structure  proche  des  réalités  du  monde  du 
travail et des cités. Elle rejoint en son sein l’Action Catho-
lique  Ouvrière  (ACO),  la  Jeunesse  Ouvrière  Chrétienne 
(JOC),  l’Action  Catholique  des  Enfants  en  monde  ouvrier 
(ACE), les religieux et religieuses en monde ouvrier et les 
prêtres-ouvriers.

Pour  fêter  cet  anniversaire,  les  acteurs 
locaux de la Mission Ouvrière vous invitent 
à relire notre histoire au travers de photos, 
de vidéos et de témoignages. Nous aurons 
aussi  l’occasion  de  nous  réunir  autour 
d’une  table-ronde  et  de  la  question 
suivante  « Comment  l’Église  diocésaine 
devrait  être  présente  dans  le  travail,  les 
quartiers  et  les  mouvements ? ».  Enfin,  une  célébration 
eucharistique présidée par Mgr Denis Moutel précédera un 
verre de l’amitié pour clôturer cet après-midi festif.

En tant que Jociste (membre de la JOC), cet anniversaire 
m’est très important. Je suis un acteur récent de ce mouve-
ment mais je me sens porté par son histoire.

Il  est  très  riche  de  se  replonger  dans  les  archives.  C’est 
l’occasion  de  relire  d’anciennes  revues,  (La)  Jeunesse 
Ouvrière,  De  nos  mains,  Assez-Zoné,  et  de  constater 
l’ampleur de nos mouvements, surtout autour des années 
1970-1990. Dans les archives locales,  j’ai aussi eu l’occa-
sion de relire des récits de vies de  jeunes qui ont grandi 
grâce à la JOC. Enfin, relire les coupures de journaux nous 
montre à quel point ces mouvements ont permis de faire 
évoluer  la  vie  de  nombreux.ses  hommes  et  femmes  de 
notre diocèse.

Je  souhaite  que  cet  anniversaire  apporte  un  renouveau 
dans nos mouvements. La JOC milite depuis  l’an dernier 
autour  d’une  campagne  s’intitulant  « Dignes  et  travail-
leurs, notre défi pour demain » et je suis persuadé que nos 
mouvements  continuent  d’avoir  un  rôle  à  jouer,  surtout 
dans le contexte politique actuel. Et puis, je crois aussi que 
nos mouvements sont une porte d’entrée vers l’Église pour 

des  femmes  et  des  hommes,  jeunes  ou 
moins jeunes, travailleurs ou en situation 
précaire, qui ont besoin d’Espérance.

Arnaud Georget, 
Responsable local de la JOC

Édito
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Ces mouvements 
ont permis de faire 
évoluer la vie de 
nombreux hommes 
et femmes 60ème anniversaire 

de la Mission Ouvrière, 
ainsi que le 
70ème anniversaire de l’ACO, 
80ème anniversaire de l’ACE et 
90ème anniversaire de la JOC

le 7 octobre 2017 à 15h30 
Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut 
22000 Saint-Brieuc
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Brèves

Merci !
Le mois de juillet a vu la visite 
du père Alonse qui est venu 
en service d’été dans notre 
paroisse. Voici de larges 
extraits d’une lettre envoyée 
au Père Loïc Le Quellec.

Bien cher Père Loïc,
C’est  avec  un  sentiment  d’action  de 
grâce et de gratitude que je vous adresse 
cette petite correspondance. [...]

Action  de  grâce  au  Seigneur,  Maître 
de  la  Mission,  pour  cette  expérience 
pastorale  d’été  et  aussi  pour  tant  de 
personnes  qu’il  a  suscitées  pour  me 
rendre ce séjour agréable. Donc je suis 
plein  de  reconnaissance  et  de  grati-
tude  envers  toutes  les  personnes  qui 
ont  été  ses  instruments  pour  que  tout 
se  passe  dans  une  bonne  ambiance. 
[...]

Je  passe  par  votre  biais  pour  remer-
cier  une  fois  encore  (à  votre  retour) 
toute  l’équipe  pastorale  (Consacrés  et 
Laïcs  engagés)  et  aussi  le  personnel 
de soutien que j’ai côtoyés et qui m’ont 
beaucoup  aidé  et  facilité  la  tâche  pour 
les  différents  services.  Merci  à  tous 
ceux-là qui se proposent volontiers pour 
nous  faciliter  les  déplacements  pour 
les  différents  cultes  et  ceux  qui  nous 
ont accueilli pour un partage de repas. 

Merci à toutes les communautés 
chrétiennes. D’un fond du cœur, 
j’ai  passé  un  excellent  séjour. 
A chacun et à tous, je dis à nous 
revoir par la grâce de Dieu.

Que  le  Seigneur  nous  garde 
unis  à  son  saint  service.  Bonne 
rentrée  pastorale  et  Fructueux 
ministère, Père.

Père Alonse Gbetoenonmon 
gbetajunior@yahoo.fr

Voir-Juger-Agir
Pourquoi  ne  pas  profiter  de  cette 
nouvelle  année  scolaire  qui  vient 
de  démarrer  pour  repartir  sur  de 
nouvelles  bases,  plus  solides  et 
plus  fortes.  Cette  année,  comme 
nous y appelle le Christ, bâtissons 
notre maison sur le roc. Et quoi de 
mieux que de commencer par cette 
méthode du “ Voir, Juger, Agir ”.

Cette  devise  n’est  pas  toujours 
facile  à  appliquer.  Mais,  heureu-
sement,  nous  ne  sommes  pas 
tout  seul.  Nous  avons  les  prêtres, 
nos  amis,  notre  famille,  et  aussi 
les  autres  paroissiens  pour  nous 
guider et nous accompagner.

Pensons  aussi  aux  personnes 
isolées,  qui  n’ont  pas  de  moyen 
pour  se  déplacer  jusqu’à  l’église 
le  dimanche,  ou  qui  ne  peuvent 
pas  recevoir  souvent  la  commu-
nion.  Allons  jusqu’aux  périphé-
ries  comme  nous  y  invite  le  pape 
François.  Alors  chrétiens,  Voyons, 
Jugeons, Agissons !

Faisons  vraiment  communauté 
dans  nos  églises  et  nos  différents 
mouvements.

Que  nos  valeurs  ne  s’arrêtent  pas 
à la sortie de l’église mais qu’elles 
perdurent dans tous les instants de 
notre vie de baptisés.

La photo
du mois

A la Basilique lors des 5 ans de sacerdoce 
du père Alonse, le 14 Juillet 2017
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Mouvements 
sur la paroisse 
et nominations
• Père Gaël Droumaguet, au service 

pour des ministères diocésains.
• Père Jean Hamon en retraite 

mais en support pour célébration 
d’offices/enterrements…

• Anita Gaubin embauchée sur 
un mi-temps pour l’aumônerie 
(remplacement de Marie Laure) 

• Christine de Soinis en binôme à la 
catéchèse avec Domitille de Monclin

• Départ du Père François Gautier 
du presbytère saint Michel en 
vue d’accueillir des étudiants et 
commencer des travaux de rénovation

• 2 séminaristes supplémentaires 
rentrent au séminaire de Rennes, 
dont un issu de la paroisse 
Saint Brieuc.

Bâtiments / Travaux
• Refaire l’électricité de ND 

d’Espérance, la sono, 
et un arc boutant.

• Suite des travaux à la Cathédrale : 
Démarrage des travaux en octobre 
pour 1 an et demi.

Idées ou projets
• Comment provoquer une réunion 

entre différentes instances 
(baptêmes, pères de famille, 
éveil à la foi…)

• Tréguier / Saint-Brieuc sera 
la 1ère étape d’une nouvelle boucle 
du Tro Breizh l’an prochain 
(30 juillet au 5 août 2018)

• Proposer d’inviter mensuellement 
au presbytère quelques personnes 
pour créer le lien 

Enseignement Catholique 
• 1ère messe de rentrée pour 

les directeurs / enseignants des 
primaires, collèges, lycées.

• Saint Charles : 
prêtre accompagnateur Désiré Djogui 
+ Nouvel animateur pastoral

• Saint Pierre : 
prêtre accompagnateur 
Loïc Le Quellec

Services 
• Catherine Hogenhuis a accepté 

de travailler avec les confirmands
• Paul Hoffbeck a accepté de suivre le 

projet du Foyer étudiants à St Michel

Notre Paroisse 
en mode « post synode »
Comme discuté depuis un an, volonté 
de s’approprier en Paroisse et avec 
tous ceux qui le souhaitent les actes 
du Synode. Décision d’organiser une 
assemblée Paroissiale pour lancer 
la suite du Synode.
Le 21 octobre à la maison Saint-Yves, 
de 9h à 15h30.

Formation
Quelles sont les réalités en termes de 
formation et les projets potentiels sur 
la paroisse ?
• 1ère annonce : 

Lors de l’Assemblée paroissiale, 
sonder souhaiterait pour mettre 
en place / animer un Parcours Alpha 
sur la Paroisse.

• Je découvre la foi.
  Catéchumènes : en plus du 

parcours de chaque catéchumène/
confirmand proposer 2 ou 3 soirées 
pour se retrouver ensemble autour 
d’un partage biblique et d’une 
rencontre avec un mouvement de 
la paroisse afin de faire groupe entre 
catéchumènes mais aussi de créer 
du lien avec la paroisse.

  Catéchèse : Primaire / Aumônerie 
& Lycée / Etudiants

• Formation continue 
  - Bible & Catéchèse (3ème année) 

  par le Père Loïc  
  - Proposer des formations 

  ponctuelles aux équipes liturgiques 
  - Proposer des projets/fraternités 

  de partage

Nouvelles du mois « Quand 
les jeunes 
se rebiffent »
Les  jeunes  de  la  « Jeunesse 
Ouvrière  Chrétienne »  (JOC)  et 
ceux  du  « Mouvement  Rural  de 
la  Jeunesse  Chrétienne »  (MRJC) 
ont  décidé  de  mener  des  efforts 
en commun pour être plus forts et 
se relancer au milieu des jeunes, 
leurs  frères  ,  grands  absents  de 
nos  assemblées  d’Église.  Ils  ré-
pondent aussi à  l’appel de  Jésus 
et  du  pape  François,  d’aller  vers 
tous, et donc aussi aux « périphé-
ries », vers les oubliés de l’Église 
et souvent aussi de la Société !

Ces Mouvements de jeunes d’au-
jourd’hui sont des lieux de forma-
tion humaine, de découverte pro-
gressive et libre du message de vie 
et d’amour du Christ, de partage 
autour  d’eux  (comme  d’autres 
mouvements  de  jeunes,  le  scou-
tisme  par  exemple,  les  aumône-
ries de lycéens ou d’étudiants).

Mais JOC et MRJC ont en propre 
la  démarche  d’Action  catholique 
(Voir,  Juger=analyser,  Agir)  qui  a 
formé des générations de  jeunes 
puis  d’adultes  dont  on  reconnaît 
encore  aujourd’hui  la  profondeur 
d’humanité  et  souvent  de  foi. 
Quelles  aides  pouvons-nous  leur 
apporter ?

Hubert Forget

Permanence-accueil 
« Maison Saint-Yves », 
81 rue Mathurin Méheut 
02 96 68 13 40

Le saviez-vous ?

Compte-rendus

Echos de l’EAP
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Cet été, les scouts 
sont partis au camp
Froissartage, grands jeux, découverte de 
la  nature,  camaraderie...  accompagnés 
de leurs chefs, les scouts de France sont 
partis nombreux au grand camp annuel : les 
louveteaux  à  Maël-Pestivien,  les  scouts 
à  Balan-Miré  (Tours),  les  pionniers- 
caravelles  à  Montandre  (Bordeaux),  les 
plus grands, les compagnons en Croatie.

Rentrée des 
enseignants
Jeudi 31 août, jour de pré-rentrée 
pour  les  équipes  éducatives,  à 
l’église St Guénolé, les établisse-
ments catholiques de Saint-Brieuc 
se sont rassemblés pour vivre une 
célébration présidée par le Père Loïc Le Quellec. Il a rappelé au cours 
de  son  homélie  le  rôle  essentiel  de  l’enseignant  qui,  à  l’image  de 
saint Paul, rappelle, guide et enseigne pour aider le jeune à grandir. 
Il a ajouté combien il est important de croire en chaque élève et de 

l’accompagner 
dans sa construc-
tion.  Pour  cela 
il  a  invité  les 
enseignants  à 
s’appuyer  sur  la 
Parole  de  Dieu, 
source  de  Vie  et 
d’Espérance.

Rentrée de la paroisse
Un grand nombre de paroissiens s’est rendu ce 
17 septembre à l’église Saint-Michel pour une 
grande  célébration  unique  à  l’occasion  de  la 
rentrée paroissiale. 

La  célébration  s’est  terminée  par  un  verre  de 
l’amitié  très 
convivial  qui 
donnait la possi-
bilité de rencon-
trer de nouveaux 
visages  ou  de 
retrouver  ceux 
déjà connus.

Pèlerinage à Lourdes
Cette  année,  le  diocèse  de  Saint-Brieuc  a  organisé  son 
premier pèlerinage à Lourdes à la suite du synode diocésain. 
Il  a  eu  pour  thème 
« Le Seigneur fit pour 
moi des merveilles » 
et a été une occasion 
concrète  de  mise  en 
œuvre  des  actes  du 
Synode,  clôturé  le 
4 juin dernier.

Bénédiction de la 
Maison Saint-Yves

Le premier septembre Mgr Denis Moutel 
a  béni  la  Maison  Saint-Yves,  la  Maison 
du diocèse. Ensuite et durant 2  jours, de 
nombreuses personnes se sont rendu sur 
place  pour  la  découvrir  avec  ses  trésors 
cachés : la chapelle Art déco et la crypte, 
la  médiathèque  et  la  salle  d’exposition, 
la  radio  RCF  Côtes-d’Armor,  l’esplanade 
avec  son  espace  rassemblement,  ainsi 
que  l’accueil  de  jour  « Escale  Familles » 
pour les personnes en difficulté.

En images
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Partages
Sainte Thérèse 
d’Avila
Fêtée le 15 octobre
Née  dans  une  noble  famille  d’Avila 
en  Castille,  elle  entre  à  20  ans  au 
Carmel. Elle se rend compte que les 
pratiques  religieuses  de  cet  Ordre 
se  sont  dégradées  et  elle  veut  le 
réformer  pour  le  faire  revenir  à  la 
Règle  primitive,  malgré  bien  des 
résistances. Elle fonde de nombreux 
couvents  en  Espagne.  Elle  vit  des 
expériences  mystiques  très  fortes 
et  rencontre saint Jean de  la Croix, 
lui-même mystique.

Elle  nous  a  laissé  des  écrits  de 
haute  spiritualité,  en  particulier 
« Le  château  intérieur  de  l’âme », 
une  extraordinaire  méthode  de 
prière et d’oraison la rangeant parmi 
les  meilleurs  guides  de  l’oraison 
contemplative.

Paul  VI  la  proclame  Docteur  de 
l’Église en 1970.

Sainte Thérèse d’Avila 
à la Basilique Notre-Dame d’Espérance

Sainte du mois

Le « Dimanche Fraternel » 
au Cap Fréhel

Quelle animation sur le parking Saint-Guénolé en ce dimanche 
matin 25 juin ! C’était la sortie du « Dimanche Fraternel ». En effet, 
les longues journées de juin et le soleil promis, permettaient 
de quitter allègrement le quartier pour le Cap Fréhel !

Ce  jour-là,  nous  étions  15,  munis 
de  chapeaux,  pliants…  et  bien  sûr 
du  pique-nique  que  nous  partage-

rons  aux  Sables  d’Or…  Le  croirez-vous ? 
Trois  d’entre  nous  découvraient  pour  la 
première  fois  le  Cap  Fréhel !!  Les  ajoncs 
nains jaunes parsemés de bruyère mauve 
tapissaient  le  cap,  en  cette  fin  du  mois 
de juin. C’était splendide et la joie de chacun(e) était visible :  joie de quitter la 
monotonie des habitudes, joie d’être avec d’autres pour admirer la nature et de 
partager les desserts, joie de la vie fraternelle, tout simplement !

Mais  en  fait,  c’est  quoi,  le  Dimanche 
Fraternel ? C’est une activité paroissiale qui 
a pour objectif de permettre à des personnes 
qui  sont  souvent  seules,  le  dimanche,  de 
passer un bon moment de convivialité et de 
fraternité avec d’autres. En cela, nous avons 
devancé,  les  lois  du  synode,  promulguées 
par notre évêque. Ne  lisons-nous pas dans 
les  Actes  du  Synode,  en  Ls28 :  « Briser  la 

solitude…» etc. ou en Ls29 « Créer dans chaque paroisse, une équipe de veilleurs, 
attentive aux personnes seules, isolées, en souffrance etc.» ?

Comment se déroule ce « Dimanche Fraternel » ? Ceux qui le souhaitent viennent 
partager le repas de midi, apporté par chacun(e) ; d’autres viennent uniquement 
l’après-midi, alors, se succèdent selon les jours et les saisons : sketches, chants, 
jeux de société, films (Ex : Des hommes et des dieux) jeu de loto, découverte de 
l’histoire du quartier, etc.

Si  les  habitués  du  « Dimanche 
Fraternel »,  viennent  pour  la 
plupart,  du  quartier  proche,  nous 
aimerions  élargir  à  d’autres,  car 
c’est ouvert à tous ! On peut ne pas 
venir régulièrement, mais pourquoi 
pas,  une  fois  ou  l’autre,  même 
en  famille !?  Nous  souhaiterions 
davantage de mixité sociale. Nous avons tant à apprendre et à nous enrichir par 
les  autres  différents  et  cela  réciproquement…  N’est-ce  pas  justement  cela  le 
« Dimanche Fraternel » : un enjeu de fraternité ? Alors, à bientôt ?  

Pour le « Dimanche Fraternel » 
Annick BerthoProchaines dates 

29 octobre • 3 décembre • 6 janvier
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Joies et peinesOctobre 2017

Par le baptême, nous avons accueilli dans notre communauté

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

Par le sacrement 
du mariage, se sont unis

À Saint-Vincent-de-Paul
- Le 3 juin : 

Kaylann MONTANVERT-CESARUS
- Le 8 juillet : Cilya DENIS

À Sainte-Thérèse 
- Le 11 juin : Thomas RIVOALLAN 

Lohan GOURIOU

À la cathédrale
- Le 11 juin : Stevan GUEGAN
- Le 17 juin : 

Anne Blanche DHERBECOURT
- Le 25 juin : Youwenn BERTIN

- Le 2 juillet : Zoé CHARPENTIER
- Le 6 août : Abygaëlle GOUPY
- Le 27 août : 

Arthur GESTIN SAINT-AUBIN

À Trémuson
- Le 17 juin : Camille TURQUAIS

À Saint-Yves
- Le 18 juin : Iliana DA MOTA GUEDES
- Le 9 juillet : Margaux MERCIER
- Le 13 août : Baptiste, Olivia et Lucie 

PINCEMIN - Lylou BASTIE

À Saint-Guénolé
- Le 18 juin : 

Rodrigo DUARTE DA COSTA

Au Sacré-Cœur 
- Le 15 juillet : 

Timaé ABDOLA-LAVIGNE 
Ayden BAUDIN-JANVIER

- Le 26 août : Leydan GARIGNON 

À Sainte-Anne de Robien
- Le 27 août : Ana SCELO

À Saint-Michel
- Le 6 juin : Odette CORBEL née LEGAL, 

95 ans
- Le 6 juillet : Pierre-Yves MAHE, 

81 ans
- Le 8 juillet : Monique GRANET 

née PITHON, 73 ans
- Le 25 juillet : Pierre MASSE, 71 ans

À Saint-Vincent-de-Paul
- Le 8 juin : Odette LE DURAND 

née JOURDAIN, 96 ans
- Le 20 juillet : Patrice REDOR, 61 ans

À Sainte-Thérèse
- Le 8 juin : Jeanne OLLIVRO, 88 ans
- Le 9 juin : François BLANCHET, 95 ans
- Le 17 juin : Philippe QUERRE, 50 ans
- Le 5 juillet : Jean SEGUIN, 97 ans
- Le 7 juillet : Roland COLLET, 89 ans

- Le 15 juillet : Frédéric CANTINIAU, 
59 ans

À Trémuson
- Le 9 juin : Hélène BOULLY née JOSSE, 

88 ans

À Notre-Dame de Cesson
- Le 12 juin : Yvette DAVIEAU 

née BRUNEAU, 89 ans
- Le 17 juin : Louise HINAULT 

née MEZEC, 93 ans
- Le 21 juillet : Geneviève CHEREL 

née FOUCHEYRAND, 77 ans
- Le 22 juillet : René BOIVIN, 86 ans
- Le 27 juillet : Mireille RENAULT 

née LEGENDRE, 66 ans

Au Sacré-Cœur 
- Le 14 juin : Paulette LE SOUDER 

née VERDES, 93 ans
- Le 16 juin : Françoise DANJOU 

née GORIN, 61 ans
- Le 29 juin : Marcel GOURIO, 92 ans
- Le 10 juillet : Danielle FURET 

née GRAMMONT, 74 ans

À Saint-Yves
- Le 23 juin : Jean BAGOT, 82 ans
- Le 1er juillet : Abel DAHIREL, 95 ans
- Le 13 juillet : Pierre ROLLAND, 94 ans

À Saint-Guénolé
- Le 30 juin : Guillaume RABIN, 87 ans

À Sainte-Anne de Robien
- Le 25 juillet : Gisèle COULIOU 

née PEAN, 91 ans

À Sainte-Thérèse
- Le 3 juin : Thomas VEILLON et Adèle CLERET
- Le 14 août : Gwénaël LE CAM et Amélie VARELIETTE

À Saint-Michel
- Le 12 août : Alexis LIONNAIS et Céline BOURDOULOUS

Au Sacré-Cœur 
- Le 19 août : Jonathan DELAVAL et Fanny BOETE

À Notre-Dame de Cesson
- Le 2 septembre : David JAFFRELOT et Aurélie BOLLE

Ordinations
Christophe Gosselin 

a été ordonné prêtre par 
Mgr Pierre d’Ornellas 

le dimanche 25 Juin en la 
cathédrale de Rennes.

Le dimanche 2 juillet 
2017, Emmanuel Dumont  
(dominicain) a été ordonné 
prêtre par Mgr Laurent 
Ulrich, archevêque de 
Lille, en sa cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Treille.
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Chantal Jouan 
« La fille d’ouvrier  
que je suis »

Née à Saint-Brieuc dans les années 50, 
Chantal a grandi dans une grande fratrie 
de 15 enfants. Son père, ouvrier à Chaffoteaux 
& Maury durant 40 ans et sa mère, au foyer, 
étaient chrétiens plutôt « traditionnels » dans 
le sens où tous les enfants ont été baptisés 
et catéchisés. Très active en action catholique, 
elle offre son témoignage.

Comment avez vous découvert 
l’action catholique ?
J’ai connu la JOC alors que j’avais 19 ans sous le chapiteau 
de Saint-Cast-Le-Guildo lors d’une rencontre saisonnière. 
A  cette  époque,  j’avais  quitté  la  maison  et  je  travaillais 
comme  plongeuse  dans  un  hôtel.  Ma  collègue  de  plonge 
m’a  invitée  à  rencontrer  son  frère  qui  était  prêtre.  C’est 
comme cela que j’ai touché pour la première fois la JOC-F.

Durant  8  ans,  ce  qui  m’a  beaucoup  intéressée,  c’est  que 
nous  étions  deux  ouvrières  dans  une  équipe  avec  des 
sténo-dactylos.  Ayant  quitté  l’école  à  15  ans,  j’avais  un 
niveau  scolaire  faible  et  les  autres  écrivaient  beaucoup. 
L’accompagnatrice  de  l’équipe,  Louise  Saint-Illan,  m’a 
tendu une main et m’a donné l’envie de progresser et m’a 
fait progresser. Dans les rencontres, nous échangions sur 
nos  vies.  Il  y  avait  également  une  amitié  qui  grandissait 
entre nous.

Mon père en avait peur. Cela lui faisait penser à une secte, 
là où ma mère avait compris que cela allait me sortir de 
l’ignorance.  Comme  notre  accompagnatrice  était  laïque 
consacrée, elle m’emmenait à la messe, elle nous conduisait 
également visiter le carmel, aujourd’hui la Villa Carmélie. 
On peut dire que la JOC-F m’a sortie de chez moi, et m’a 
rendue actrice en m’aidant à me développer.

Et à 26 ans, vous avez quitté la JOC-F ?
Oui,  et  je  suis  rentrée  naturellement  en  ACO  (Action 
Catholique  Ouvrière)  où  je  suis  toujours.  Là,  il  y  a  deux 
personnes  qui  m’ont  tendu  la  main.  Le  premier,  accom-
pagnateur de l’équipe, l’abbé Yves Bonniec, m’a pris sous 
son aile et était un père spirituel. Jeanne m’a aidée à me 
développer et à être actrice dans mon quartier à Balzac. 
A  côté  de  cela,  je  vais  également  au  Secours  Catholique 
pour y faire du théâtre et de la musique : je joue du basson 
et de la flûte à bec.

L’agir était très présent ?
Après  « Juger »  et  « Voir »,  oui !  Dans  mon  quartier  de 
Balzac, à force de vivre avec les voisins, je ne pouvais que 
voir ce qui se passait. Après avoir partagé ma vie et celle de 
mon quartier avec l’équipe ACO, je jugeais qu’il fallait agir. 
Les  autres  m’encourageaient  mais  elles  ne  venaient  pas 
avec moi pour les actions. Elles, elles étaient actives dans 
leur quartier. Nous échangions sur nos expériences et tous 
étaient (et sont toujours) attentifs et sans jugement.

Dans votre vie de famille cela vous a aidée ?
Oh  oui !  bien  sûr !  De  ma  formation  à  la  JOC-F,  cela  m’a 
aidée  pour  encourager  et  soutenir  mes  enfants  (j’en  ai 
deux) à faire des études. Cela m’a appris également à lire 
des  affiches,  à  lire  des  fiches  de  paies  et  m’a  poussée  à 
reprendre des études à 45 ans.

Comment rattachez-vous votre vie 
et vos engagements au Christ ?
Plus à l’ACO qu’à la JOC-F ma foi a grandi. Je ne regarde 
plus  le  Christ  de  la  même  manière.  A  travers  toutes  les 
souffrances que j’ai eues, aujourd’hui, je vois le Christ qui 
me dit « Moi aussi,  j’ai souffert ». Quand je le regarde sur 
la croix,  je lui dis que nous avons fait tous les deux notre 
chemin de croix.

Propos recueillis par Vincent Tercelin

Témoignage
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Qu’est-ce que 
l’action catholique ?
Il  vaut  mieux  parler  de  mouvements  d’action  catholique. 
Ceux-ci  sont  nés  d’une  prise  de  conscience  que  des 
chrétiens  ont  faite  que  le  passage  d’une  France  rurale  à 
une France industrielle s’accompagnait d’une rupture avec 
l’Eglise ; celle-ci était accusée de collusion avec le patronat 
et apparaissait comme ennemie de la classe ouvrière.

Pourtant des voix se sont élevées parmi des évêques, des 
prêtres, des laïcs pour dire que la foi se vivait là où les gens 
vivaient, habitaient, travaillaient. Ainsi est née la pastorale 
des milieux avec la création de mouvements, d’abord dans 
le monde ouvrier, puis dans le monde rural.

Quels mouvements 
peut-on compter ?
Ces  mouvements  ont  touché  tous  les  milieux :  ouvrier 
(Jeunesse ouvrière chrétienne, avec sa branche féminine : 
JOC-JOCF, l’Action catholique ouvrière : ACO), les enfants 
en  monde  ouvrier  (ACE),  rural  (Jeunesse  agricole  catho-
lique :  JAC  qui  deviendra  plus  tard  MRJC,  Chrétiens  en 
monde rural : CMR), indépendant (Jeunesse indépendante 
catholique : JIC). On peut aussi citer l’Action catholique des 
femmes (ACF).

Y a-t-il une méthode qui 
regroupe ces mouvements ?
A  la  base  de  ces  mouvements,  il  y  a  des  équipes  se 
réunissant régulièrement, qui échangeant sur ce que ses 
membres  vivent  là  où  ils  travaillent  et  vivent.  Ils  voient 
comment  ils  sont  acteurs  de  leur  vie,  d’où  l’importance 
pour  beaucoup  de  s’engager  dans  un  syndicat,  un  parti 
politique. Ils ont la conviction que la solidarité et le collectif 

sont une force. Chaque réunion d’équipe comporte aussi un 
temps de prière où l’on essaie de reconnaître la présence 
de Dieu au cœur des réalités évoquées. Certains mouve-
ments  (JOC,  ACO…)  ont  une  pédagogie  qui  repose  sur  le 
voir, juger, agir. 

Le but de cette pédagogie est d’encourager les membres 
à  s’ouvrir  au  monde,  à  jeter  un  regard  analytique  sur  la 
société dont nous faisons partie et à agir en tant qu’acteurs 
engagés pour en améliorer la réalité.

Que dit le synode autour 
de ces mouvements ?
La  loi  synodale  26  invite  les  représentants  de  l’Église 
en  Côtes-d’Armor  (évêque,  prêtres)  à  sensibiliser  « les 
chrétiens  sur  l’urgence  de  leur  parole  dans  les  débats 
sociaux et encouragera leur présence et leur engagement 
dans  tous  les  secteurs  de  la  vie…  Les  paroisses  feront 
connaître les mouvements d’action catholique qui peuvent 
accompagner cet engagement ».

La loi synodale 30 ajoute : « une fois par an, la paroisse ou 
la  communauté  pastorale  réunira  les  chrétiens  qui  sont 
engagés dans des mouvements caritatifs, d’action catho-
lique ou groupes au service des personnes en précarité ou 
en difficulté ».

Abbé Yves Rio

Éclairage

L’action
catholique
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Progrès ou changement 
dans la foi ? 
Extrait du Communitorium* de saint Vincent de Lérins

Ne  peut-il  y  avoir,  dans  l’Église  du  Christ,  aucun 
progrès  de  la  religion ?  Si,  assurément,  et  un  très 
grand.  Car  qui  serait  assez  jaloux  des  hommes  et 

ennemi  de  Dieu  pour  essayer  d’empêcher  ce  progrès ? 
À condition du moins qu’il s’agisse d’un véritable progrès 
dans  la  foi,  et  non  d’un  changement.  Car  il  y  a  progrès, 
si  une  réalité  s’amplifie  en  demeurant  elle-même ;  mais 
il y a changement si elle se transforme en 
une autre réalité. Il faut donc qu’en chacun 
et en tous, en chaque homme aussi bien 
qu’en l’Église entière au cours des âges et 
des générations, l’intelligence, la science 
et  la  sagesse  croissent  et  progressent 
fortement, mais selon  leur genre propre, 
c’est-à-dire  dans  le  même  sens,  selon 
les  mêmes  dogmes  et  la  même  pensée. 

Que la religion imite donc la croissance des corps dont les 
éléments évoluent et se développent au rythme des années, 
mais demeurent eux-mêmes. Il y a une grande différence 
entre la fleur de l’enfance et la maturité de la vieillesse, et 
pourtant ceux qui maintenant deviennent des vieillards sont 
bien les mêmes que les adolescents qu’ils furent autrefois. 
La stature et les manières d’un homme peuvent changer, 
mais sa nature demeure identique, ainsi que sa personne. 
Les membres des nouveau-nés sont tout petits, ceux des 
jeunes  gens  ont  grandi,  et  pourtant  ce  sont  les  mêmes. 
Les petits enfants possèdent autant de membres que les 

adultes, et si certains apparaissent seulement à l’âge mûr, 
l’embryon ne les contenait pas moins en puissance ; si bien 
que rien de nouveau ne se manifeste chez le vieillard qui 
n’ait d’abord été en germe chez l’enfant. Il n’y a donc aucun 
doute : la règle de tout progrès légitime et la norme précise 
de toute croissance harmonieuse, c’est que le nombre des 
années révèle chez les plus grands la forme des membres 

que la sagesse du Créateur avait ébauchée 
lorsqu’ils  étaient  enfants.  Et  s’il  arrivait 
qu’un être humain prît quelque apparence 
étrangère à son espèce, soit que le nombre 
de  ses  membres  augmente,  soit  qu’il 
s’amenuise,  tout  le  corps  périrait  néces-
sairement,  et  serait  en  tout  cas  grave-
ment débilité.  Il en va de même pour les 
dogmes de la religion chrétienne : la loi de 
leur progrès veut qu’ils se consolident au 

cours des ans, se développent avec le temps et grandissent 
au long des âges. 

Nos  ancêtres  ont  jadis  ensemencé  le  champ  de  l’Église 
avec  le blé de  la  foi.  Il  serait  injuste et  inconvenant pour 
nous, leurs descendants, de récolter l’ivraie de l’erreur au 
lieu du froment de la vérité. Au contraire, il est normal et 
il convient que la fin ne renie pas l’origine, et qu’au moment 
où le blé de la doctrine a levé, nous moissonnions l’épi du 
dogme. Ainsi, lorsque le grain des semailles a poussé avec 
le temps et se réjouit maintenant de mûrir rien cependant 
ne change des caractères propres du germe.

Il existe un 
progrès dans 
les sciences 
théologiques

* Aide mémoire
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Spiritualité

Dieu ne demandera pas
Dieu ne demandera pas quelle marque d’auto tu conduisais. 
Il demandera combien de personnes tu as transportées.

Il ne demandera pas quelle était la grandeur de ta maison. 
Il demandera combien de personnes tu as reçues dans ta maison.

Dieu ne demandera pas ce que tu avais dans ta garde-robe. 
Il demandera combien de personnes tu as aidées à se vêtir.

Dieu ne demandera pas quel était ton salaire le plus élevé. 
Il demandera si tu as fait des compromis pour l’obtenir.

Dieu ne demandera pas quel était ton titre. 
Il demandera si tu as fait ton travail au meilleur de tes 
connaissances.

Dieu ne demandera pas combien d’amis tu avais. 
Il demandera combien t’ont choisi comme ami.

Dieu ne demandera pas dans quel quartier tu vivais. 
Il demandera comment tu traitais tes voisins.

Dieu ne demandera pas la couleur de ta peau. 
Il demandera la qualité de tes valeurs.

Il ne demandera pas pourquoi tu as pris autant de temps 
pour trouver le salut. 
Il t’accueillera avec amour à la porte du paradis.

Dans ton Amour, Seigneur, 
ne nous oublie pas.
N’oublie pas ton Eglise.
Envoie ton Esprit à ses pasteurs 
et à ses fidèles.
Réunis dans la Fraternité tous 
les Hommes de bonne volonté, 
quelle que soit leur croyance.
Nous t’en prions.

Dans ton Amour, Seigneur, 
ne nous oublie pas.
Vois la pauvreté de 
nos personnalités.
Qu’elle nous permette 
de dépendre de toi, de te chercher, 
d’avoir besoin de toi.
Nous t’en prions.

Dans ton Amour, Seigneur, 
ne nous oublie pas.
Fais-nous revenir à toi.
Accueille-nous inlassablement 
malgré nos refus d’aimer.
Change le cœur des égarés, qui, 
en ton Nom, sèment la mort dans 
nos villes et nos rassemblements.
Nous t’en supplions.

Dans ton Amour, Seigneur, 
ne nous oublie pas.
Vois nos malades, ceux qui 
désespèrent, les personnes âgées 
souffrant de solitude, tous les 
soignants, les visiteurs.
Pour eux, nous te prions.

Dans ton Amour, Seigneur, 
ne nous oublie pas.
N’oublie pas nos familles, 
nos relations, ceux avec qui 
nous avons tissé notre histoire.
Ceux que nous avons oubliés, 
ou qui nous sont indifférents.
Pour eux, nous te prions.

Lu le mercredi 4 octobre  
à la maison de retraite de Trémuson

Prière
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Intentions du pape
Les droits des travailleurs et des chômeurs : Pour le monde du travail afin que 
le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit donnée 
aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun.

Notre-Dame 
d’Espérance

Messe quotidienne à 8h sauf le lundi 
et le 4ème dimanche du mois à 9h30

Octobre 2017
Notre-Dame 

de Cesson 
ou Saint-Guénolé

Semaine du 1er au 7 octobre 
• Mardi 3 à 11h15 : M. Alfred CADUDAL 

par Mme Annick TOURPIN 
• Mercredi 4 à 9h
- M. Guillaume RABIN 

par Mmes JOUAN et CORBEL
• Vendredi 6 à 11h15
- M. Guillaume MORIN 

par Mme Marie Madeleine MOINET
Semaine du 8 au 14 octobre
• Dimanche 8 à 9h30
- MMme Jean et Joséphine COLLET 

par MMme LE DOLEDEC
- Mme Christine BOURGET 

par Mme Marie CAILLIBOTTE
- M. Pierre ROUAULT 

par MMme Pierre DESBOIS
- M. Jean COQUIO 

par MMme Christophe GUINARD
- Mme Anne Marie BAUDOUARD 

par M. Philippe CHAPELAIN
- M. Emile CHEVANCE 

par MMme Yves PIERRE
• Vendredi 13 à 11h15
- Mme Marie Yvonne BAUSSON 

par MMme Marcel BARON
Semaine du 15 au 21 octobre 
• Dimanche 15 à St Guénolé à 9h30
- M. Arlindo FERNANDES DIAS 

par des amis
- M. Jean-Baptiste FLEURY 

par Mme Anne LEVEQUE
- Mme Célina LE VERGER 

par Mme Jacqueline TANGUY
- M. Rémy LE CAM 

par M. Michel GOUEZOU
• Mardi 17 à 11h15
- M. Gilles TAQUET 

par Marie-Thérèse et Michel NEILLO
• Vendredi 20 à 11h15
- M. Pierre ROUAULT 

par Mme Madeleine BOILLET
Semaine du 22 au 28 octobre
• Mardi 24 à 11h15 : M. Jean COQUIO 

par Dr MAHE et sa famille
• Vendredi 27 à 11h15
- M. Pierre LORANT par M. Gilles MAHE
• Mardi 31 à 11h15
- M. Alfred CADUDAL 

par MMme Paul MAHE

Cathédrale

Saint-Yves
• Dimanche 1er à 11h
- Mme Suzanne MOSSLER 

par Mme Marilyne BIZIEN
- M. Philippe MORIN 

par Mme Raymonde LE MOINE
- Mme Yvonne MOITTIE 

par la famille QUEMENER
- Mme Jeannine LE COURTOIS 

par Mme Simone AUDIGER
• Dimanche 8 à 11h
- M. Claude DOLE 

par Mme Jeanne GUILLOU
- M. Eugène TOQUE par 

Mme Germaine TOQUE et ses enfants
- M. Sylvain PLUSQUELLEC 

par MMme RIOU
- M. Jean LE MEE 

par MMme Roger COUPE
• Dimanche 15 à 11h
- M. Jean-Marie GOAZIOU 

par la famille SCOURZIC
- M. Joseph KEROUANTON 

par MMme Louis URIEN
- M. Denis-Pierre KEROMNES 

par MMme Daniel BRIENT
- Mme Christiane GUEZENNEC 

par MMme SERANDOUR

• Dimanche 22 à 11h
- M. François LE BLANCHE 

par MMme Louis URIEN
- Mme Victoire GICQUEL 

par MMme PETILLON
- Mme Mireille DEVALLAN par MMme 

Michel DEVALLAN et leurs enfants
- MMme Abel et Hélène DAHIREL 

par la famille DAHIREL
• Dimanche 29 à 11h
- M. Jean-Claude MOISAN 

par MMme Bernard MOISAN
- Mme Marguerite MORENO 

par MMme Jean-Michel PRIGENS
- M. Jean-Baptiste CORDON 

par MMme Lucien RAOUL
- M. Pierre CHAUVEL par MMme 

Jean-Yves SOULABAIL et leurs enfants
• Mercredi 1er novembre à 11h
- M. Yvon PRIGENT 

par son épouse et ses enfants
- M. Alphonse GUILGARS par son épouse
- M. Claude DOLE par 

Mme Jacqueline TANGUY
- Mme Isabelle AUDIAU par 

Mme France GUILLAUME
- M. Alain DE BERGEVIN par 

Mme DE KERGARIOU

Sauf indication contraire : Fermeture pour travaux à partir de mi-octobre.
Les messes dominicales seront célébrées à l’église Saint-Michel

• Dimanche 1er

- M. Guy GRASCOEUR 
par son épouse et ses enfants

- M. Pierre-Yves MAHÉ 
par M. Mme Michel MAHÉ

• Dimanche 8
- M. Mme Jacques PRESLE 

par Mme Thérèse AUFFRAY
• Dimanche 15
- Mme Marie-Thérèse MICHEL 

par M. Mme Joël PÉHU

- M. André BERTRAND 
par Mlle Isabelle GUÉGUEN

- M. Henry BRIAND 
par M. Mme Pierre DROUIN

- Mme Monique GRANET 
par M. Maurice TASSET

• Dimanche 1er octobre 
- M. Guy GRASCOEUR 

par son épouse et ses enfants
- M. Pierre-Yves MAHÉ 

par M. Mme Michel MAHÉ

Sainte-Thérèse
• Jeudi 5 à 17h30
- Mme Marie Hélène GIRAUD 

par Christine et Thérèse, des amies
- M. Jean GILLOUARD par Melle DUMOULIN
• Dimanche 29 octobre à 9h30
- Mme Renée Marcelle DOMENECH 

par claire SANNINO
- Famille DE BOUSSIERS-FRELAUT 

par Mme Marie-Claude PICARD

- Mme Marie-Anne ROUAULT 
par Jacky ROUAULT

- Les Ames du Purgatoire 
par Mme Monique BECHU

• Jeudi 2 novembre à 17h30
- Mme Marcelle ALLOUIS 

par MMme Henri DE FRESLON
- Famille DEROUIN-AMIAUX 

par Mme Annick DEROUIN
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Messes
Saint-Michel

Saint-Guillaume

À l’église - Messes les 1er et 5ème samedis du mois à 18h30

• Samedi 7/10
- M. André BOTREL
- M. Pierre BRUNARD par son épouse

• Samedi 4/11
- M. André BOTREL
- M. Michel LEMOINE 

par Mme Huguette BRUNARD

Messes les dimanches et fêtes à 10h30

• Dimanche 22
- M. Guy GRASCOEUR 

par M. Mme Roger BONIN
- Mme Jean AUBRY 

par M. Mme Jean-Philippe MAUGARD
- Mme Micheline STAPFER 
• Dimanche 29
- MM. Auguste et Jean-Baptiste LEGEARD
- Christophe ROSTREN 

par ses parents et ses sœurs
• Mercredi 1/11 : TOUSSAINT 

Action de grâces (70 ans)
- Mme Francine LE FÈVRE 

par M. Mme Jean-Claude LOQUIN
- M. Xavier BERTRAND par sa famille
- Mme Anna LUCIENNE
• Jeudi 2/11 - 18h30
- Commémoration des défunts

Messe quotidienne à 18h30 à l’oratoire du Thabor
Semaine du 2 au 6 octobre
• Lundi 2 : Mme Marie-Paule GOURIO 

par M. Mme Jean-Louis MOISON
• Mardi 3 :
- Mme Marie-Thérèse MICHEL 

par M. Mme Alain DUFILHOL
- Défunts famille du PLESSIS
• Vendredi 6 : Mme Jeanne DENANCÉ 

par Mme Jeannine TURMEL 
Semaine du 9 au 13 octobre
• Mercredi 11 : Mme Michèle LE PIVER 

par M. Maurice TASSET
• Jeudi 12 : M. Michel LHUISSIER 

par M. Mme HIGUINEN
• Vendredi 13 : M. Édouard LE MOULEC 

par son épouse 
Semaine du 16 au 20 octobre
• Lundi 16 :  M. Jean-Marie MAES 

par M. Mme J.-Ph MAUGARD

• Mercredi 18 : M. Rémy THIERRY 
par Mme Sylvane CORBEL

• Vendredi 20 : Mme Odette CORBEL 
par Mme Michelle GERNOT

Semaine du 23 au 27 octobre
• Lundi 23 : M. Pierre-Yves MAHÉ 

par Mme Denise de METAIROS
• Mercredi 25 : Mme Jeanne DENANC’E 

par M. Mme Philippe SOHIER
• Jeudi 26 : M. Pierre BRUNARD 

par M. Mme Jean SOLANO
Semaine du 30 octobre 
au 3 novembre
• Lundi 30 : M. Édouard LE MOULEC 

par son épouse
• Mardi 31 : Pas de messe 
• Mercredi 1/11 : Pas de messe
• Jeudi 2/11 : Messe à l’église

Messe quotidienne à 10h sauf indication contraire
Semaine du 2 au 7 octobre
• Lundi 2 : 

M. Michel CHEVALIER par sa famille
• Mardi 3 : 

Défunts familles GANDON et DENIS
• Samedi 7 : Mme Anna LUCIENNE 
Semaine du 9 au 14 octobre
• Lundi 9 : M. Michel LEMOINE 

par Mme Anne LEMOINE, sa maman
• Mardi 10 : M. Pierre LE RAY 

par M. Mme Hubert THOMAS
• Mercredi 11 : M. Jean SEGUIN 

par Dr et Mme LESNÉ
• Samedi 14 : M. Jean STALAVEN par 

Mme Hélène DIRIDOLLOU et ses enfants
Semaine du 16 au 21 octobre
• Mardi 17 :  Mme Francine LE FÈVRE 

par Marie-Th. et J.-Christ. JAFFRELOT

• Jeudi 19 : M. Alain de BERGEVIN 
par famille LHUISSIER

• Vendredi 20 : Dr Michel BAGOT 
par Dr et Mme LESNÉ

• Samedi 21 : Mme Marie-Paule GOURIO 
par Mme LE SABAZEC

Semaine du 23 au 28 octobre 
• Mardi 24 : M. Jean GILLOUARD 

par Mme Marguerite LERMINE
• Vendredi 27 :  M. Eugène ODIE 

et sa famille par Mme Gisèle ODIE
Semaine du 30 octobre 
au 4 novembre
• Mercredi 1/11 :  

TOUSSAINT : Pas de messe
• Vendredi 3/11 : 

Défunts famille OLLIVIER-GIAMBERINI

St-Vincent- de-Paul

Sacré-Cœur

• Samedi 7 à 17h30
- M. Alain DE GERGEVIN par 

Mme Marie-Françoise LE VERGER
- M. François LE FRESNE 

par Mme Francine LE MEN
- M. André TRECHE par son épouse, 

son fils et sa petite fille
• Samedi 14 octobre à 17h30
- Mme Esther BERRI 

par Mme BIKOUMOU
- M. Alain DE BERGEVIN 

par MMme Joseph SILBING
- Messe d’Action de Grâces 

par MMme LE BOUGEANT
• Samedi 21 à 17h30
- M. Alain GARROS par Mme CASTEX
- M. François GESREL par Mme 

Geneviève LE MOUËL
- M. Yves BATARD, Marie-Hélène 

et Yvon ses enfants par Mme BATARD
• Samedi 28 à 17h30
- Les défunts de la famille 

ESCHENBRENNER 
par Mme TRECHE

- M. Alain DE BERGEVIN 
par MMme Sylvain BIELLE

- M. Victor BIKOUMOU 
par Mme BIKOUMOU

• Samedi 4 novembre à 17h30
- M. Jean BOUTELOUP 

par Mme Annick NEDELEC
- M. Joseph LE MAUX 

par M. Jean-Baptiste LE BOUDEC
- M. Pierre KERRIEN 

par Mme Denise HUET
- M. André LEGAY par MMme PACE

• Samedi 14 à 18h30
- M. Pierre LE DU 

par MMme Hervé LE COQ
- M. Jean ANDRE 

par M. Roger MONJARRET
- Mme Janick LE FAUCHEUR 

par Mme Simone LE BRETON
- Mme Louisette CHAPIN 

par MMme JEGOU
• Samedi 28 à 18h30
- M. Jean-Pierre DELFRATE 

par Mme Marie-Thé DELFRATE
- M. Roger BOIVIN 

par MMme Jean-Paul BOIVIN
- Mme Monique BOUJU 

par Mme Jeannine CORDON
- M. Jean-Baptiste CORDON 

par Mme Claude DOLE
- Messe d’Action de Grâces 

par une paroissienne 



14 • OCTOBRE 2017

Au Thabor

A la catéchèse

Ce  nouvel  engagement  est  un  acte  de  Foi  (don  de  Dieu),  c’est 
donner corps à ce qui m’a conduit dans  la baie de Saint-Brieuc 
après  de  nombreux  et  différents  engagements  au  sein  de  notre 
Eglise dans le Morbihan.

Arrivée il y a 2 ans à Cesson, j’ai proposé modestement mes services auprès du relais en intégrant, avec joie, 
l’équipe liturgique et celle des funérailles.

Je participe, actuellement, à la Pastorale des familles et Relais Lumière-Epérance et je vais suivre ma 2ème année 
d’école d’évangélisation à la Foi. Ce parcours « Venez à ma suite » est tout un programme !

Je souhaite, donc, à nouveau, me mettre au service de Dieu et des Jeunes, hommes 
et  femmes en devenir, en  les accompagnant avec bienveillance, dans  l’accueil et 
l’écoute, à la lumière de la Parole et sous son regard plein d’Amour.

En les guidant à être des acteurs/responsables dans ce lieu de sens dans le respect 
mutuel et avec le souci ardent d’être ouvert sur la cité, je souhaite mettre des actes 
sur des mots et peut-être des maux dans  le partage de  temps de prières, de vie 
liturgique et sacramentelle et de temps de convivialité.

En étant à ce poste d’animation pastorale (prise de fonction ce 4 septembre), j’espère 
participer de façon dynamique et positive « au grand et beau chantier » qui s’ouvre… 
Nouveau souffle pour notre communauté chrétienne donnée par notre évêque lors 
du dernier synode en choisissant l’Espérance !

Anita Gobin - 06 03 69 20 72 
aep.22.stbrieuc@gmail.com

Heureuse de poursuivre avec Domitille de Monclin la mission 
commencée en septembre dernier, nous voulons ensemble continuer 
à rassembler tous les enfants de la paroisse au même endroit 
(salles Saint-Matthias sous l’église Saint-Yves) pour les séances 
de catéchisme le vendredi soir et le samedi matin.

Lors de ces rencontres, les CE1 suivent un parcours de pré-catéchèse et les enfants 
du CE2 au CM2 un nouveau parcours écrit par la Père Loïc Le Quellec et mis en 
forme par Marie-Flore Harmel que je remplace cette année.

Nous  continuons  également  à  accueillir  tous  les  6èmes  de  la  paroisse  au  Thabor 
(presbytère Saint-Michel) un samedi par mois de 17h30 à 21h.

Par ailleurs, un dimanche par mois (jour du dimanche en famille), tous les enfants 
de l’éveil à la foi à la 6ème sont accueillis pour un temps  de catéchèse et de partage 
de 10h à 11h avant la messe.

Nous récoltons déjà les fruits de ce rassemblement, les enfants sont heureux de venir au caté !

Christine de Sonis

Maman de 3 enfants et mamie de 3 petits-enfants, 
j’ai répondu favorablement et avec enthousiasme 
à la belle mission de responsable d’Aumônerie de 
l’Enseignement Public au « Thabor » à Saint-Brieuc, 
encore sous le souffle nouveau du synode dernier. 

Jeunes

Nouveaux horaires 
d’accueil 
du « Thabor »
« Thabor » 
9 bis, place St-Michel

Le mercredi de 11h à 17h30 
(l’amplitude horaire permettant 
un accueil continu dans un planning 
d’activités souvent chargé)



Les messes
Paroisse Saint Brieuc
de Septembre 2017 à Juin 2018 

Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Saint-Michel 18h30
au Thabor

18h30
au Thabor

18h30
au Thabor

18h30
au Thabor

18h30
au Thabor

1e & 5e
18h30

10h30
à partir de 
mi-octobre

Saint-Vincent-de-Paul 17h30
Sacré-Cœur 
Les Villages

3e 10h30
à l’EHPAD

2e & 4e
18h30

Notre-Dame de Cesson
OSJ Oratoire St-Joseph

11h15
OSJ

11h30
OSJ

1er
9h30

Sainte-Thérèse 2e & 5e
9h30

Notre-Dame Trémuson 1er - 15h
EHPAD Tourelle

3e - 18h30

Saint-Yves 18h30 * 11h
Sainte-Anne de Robien

Cathédrale
10h30

à St-Michel 
après mi-octobre

Basilique Notre-Dame 
d’Espérance 8h 8h 8h 8h

12h15
8h

11h30
4e - 9h30

10h45
Saint-Guillaume 10h 10h 10h 10h 10h 10h

Saint-Guénolé 3e - 17h
EHPAD Prévalon

3e - 9h30
18h

Le Cèdre 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Frères de Ploërmel 7h30 18h30

EHPAD Les Capucins 14h30

18h30 • Horaire bleu : messe permanente
3e - 10h30  • Horaire précédé d’un chiffre violet. Par ex. “3e mercredi” du mois
10h45 • Forme extraordinaire
* Messe célébrée avant la cession “Bible et Catéchèse” (P. Loïc Le Quellec)

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

Abbé Gaël Droumaguet
Prêtre accompagnateur des gens du 
voyage 
Au service de la formation permanente 
du diocèse.

Il sera présent dans notre paroisse pour 
rendre des services occasionnels.

  gael.droumaguet@laposte.net 
  02 96 68 13 40

Il est arrivé 
à Saint-Brieuc

Jeunes

Le 4 juin, Mgr Denis Moutel 
donnait les actes du synode 
au diocèse :

Quelles suites sur notre paroisse 
Saint Brieuc ?

Parlons-en dans 
une assemblée paroissiale

Le 21 octobre de 9h à 15h30 
à la maison Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut
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Agenda
Dimanche 1er octobre
(Sainte Thérèse)
• 9h30 Messe à Sainte-Thérèse 

(exceptionnellement)

Lundi 2 octobre
• 20h00 EAP

Mardi 3 octobre
• 18h30 Eucharistie 

à Saint-Yves
• 20h30 Bible et Catéchèse 

à Saint-Yves

Mercredi 4 octobre
• 20h30 Messe de la Saint 

Luc pour le monde médical 
au Sacré-Coeur (Villages)

Vendredi 6 octobre
• 18h30 Veillée mariale à 

la basilique Notre-Dame 
d’Espérance à l’occasion 
de Notre-Dame du Rosaire

Samedi 7 octobre
Saint-Yves Caté CM1 à CM2
• 15h30 Maison Saint-Yves, 

50 ans de la mission ouvrière
• 17h30 messe avec des 

chants africains à 
Saint-Vincent-de-Paul

• 18h30 Eucharistie 
au Sacré-Coeur (Villages)

Dimanche 8 octobre
• 9h30 Eucharistie 

à ND de Cesson 
(à la place de Sainte-Thérèse)

Jeudi 12 octobre
• 14h30 MCR à la Source

Vendredi 13 octobre
• 19h30 «Moules-frites», 

soirée de convivialité 
au presbytère St Vincent, 
(inscriptions au 06 81 84 00 36 
avant le 12/10)

Samedi 14 octobre
• 18h30 Eucharistie à 

Notre-Dame de Trémuson

Dimanche 15 octobre
• 9h30 Eucharistie 

à Saint-Guénolé
• 11h Saint-Yves, 

dimanche en famille

Mardi 17 octobre
• Journée du Refus 

de la misère, à 17h 
rassemblement sur la dalle 
des Droits de l’homme 
(au sud de la cathédrale).

Samedi 21 octobre
Journée de prière proposée 
par la Mission Universelle
• 9h - 15h30 

Assemblée paroissiale 
post-synode à la 
maison Saint-Yves

• 18h Confirmation 
à Saint-Vincent-de-Paul, 
pas d’autres messes

Dimanche 22 octobre
Dimanche de la mission
• 9h30 Eucharistie à la 

Basilique N-D d’Espérance

Lundi 23 octobre
• 20h EAP

Samedi 28 octobre
• 18h30 Eucharistie 

à Saint-Michel
• 19h30 Prière de Taizé

Dimanche 29 octobre
• 9h30 Eucharistie 

à Sainte-Thérèse
• 12h Dimanche fraternel 

à Saint-Guénolé

Mercredi 1er novembre 
(Toussaint)
• 10h30 Saint-Michel
• 11h Saint-Yves
• 15h Cesson
• 15h Trémuson

Jeudi 2 novembre 
(Commémoration des défunts)
• 8h Basilique
• 10h Saint-Guillaume
• 18h30 Saint-Michel 

(à l’église)

Vendredi 3 novembre 
• 18h à la Maison Saint-Yves 

soirée conviviale d’échanges 
entre le CCFD et les 
Mouvements et Services 
d’Eglise


