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La semaine sainte,
marcher jusqu’à Pâques



Regard d’attention particulière que le 
Seigneur, dans une libre initiative, accepte de 
poser sur chacun de nous ses enfants, quand 
il nous écoute à travers ses ministres, les 
prêtres, dans le sacrement de réconciliation ; 
événement préparatoire à la joie pascale 
proposé sur notre paroisse dans la journée 
du mercredi saint. Chacun est invité ici, à 
déposer devant l’autel du Seigneur, l’offrande 
de sa vie pour aller d’abord se réconcilier 
avec lui-même, avec son prochain puis avec 
le Seigneur pour devenir réellement une 
offrande agréable sans tâche ni ride qui 
plaise à Dieu.

Mais en fait d’offrande, c’est d’abord le Christ 
Lui-même qui, voulant nous réconcilier 
éternellement avec son Père, se donne à nous 
en nourriture “en Pain de Vie pour l’éternité” 
afin que nous ne fassions désormais qu’ “un 
seul corps et un seul esprit” avec Lui, au cœur 
de l’Eglise où nous sommes appelés le Jeudi 
Saint à goûter à la joie de l’éternité dans une 
parfaite communion divine.

Etant donné que notre communion au Christ 
ne doit plus être partielle ni parcellaire, 
chaque chrétien est convaincu d’être 

“immolé” avec le Christ dans le mystère de 
sa passion-mort et résurrection. “Si nous 
sommes morts avec Lui, avec Lui nous vivrons.”  
( 2Tim 2, 11). C’est dans l’expression même du 
mystère Pascal que la croix se révèle comme 
porteuse d’avenir et de gloire éternelle pour 
l’homme réconcilié avec Dieu. C’est ici que le 
regard de l’homme pécheur croise le regard 
miséricordieux du Christ qui dit : “Père, 
pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu’ils font.” 
(Lc 23, 34). 

Ici, l’homme retrouve son souffle. Car  il n’est 
plus dans le contexte du drame de Caïn, à la 
conscience lourde après la mort d’Abel. Il est 
désormais convaincu que de la croix, c’est 
une main secourable et salvifique  qui se 
tend pour  saisir  l’homme, esclave du péché 
et de la mort, le remettre debout et lui faire 
contempler les réalités d’en haut.

Qu’attendons-nous pour nous laisser attirer 
par le Christ... ?

> Abbé Désiré Djogui
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“Et moi, quand 
j’aurai été élevé 
de la terre,
j’attirerai à 
moi tous les 
hommes.” 

(Jn 12, 32)
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L’Escale Familles 
Maison Saint Yves
Appel à bénévolat.

Joyeux 
Carême…
Et Joyeuses 
Pâques !

Notre curé Loïc LE QUELLEC 
nous invitait, lors de la céré-
monie des Cendres, à nous en-
traider en nous souhaitant un 
“Joyeux Carême”.
Quitte à jeûner, faire l’aumône 
et prier, quitte à ce que ce soit 
dans le secret de notre relation 
intime avec Dieu, autant que ces 
efforts de carême se fassent 
dans la joie.
Mais quelle joie? 
Celle de Pâques, bien sûr, celle 
du Fils ressuscité, mort pour 
nos péchés.
Nous tendons vers cette joie 
pascale, certes en passant par 
le jeudi saint et le vendredi 
saint. Mais notre joie sera plus 
grande, quand nous serons 
sanctifiés, lavés de nos péchés 
grâce au sacrement de récon-
ciliation qu’il nous faut absolu-
ment recevoir.
Et puis n’oublions pas ces 
jeunes et adultes, baptisés dans 
la nuit de Pâques : ils nous sou-
haitent joyeux pour les accueil-
lir dans la Profession de notre 
Foi.
Alors, n’hésitons pas!
Joyeuses Pâques à tous.

LA PHOTO DU MOIS

Mgr Denis Moutel a confié au 
Secours Catholique la mission de 
gérer et d’animer ce projet innovant 
qui a pour ambition de co-construire 

avec les familles les plus vulnérables 
un lieu qui leur permet :
•  De se retrouver dans un lieu ouvert, 

de vie, et chaleureux : “comme à la 
maison”,

•  De répondre aussi bien à des 
besoins corporels, que relationnels 
ou d’intériorité, 

•  De partager avec d’autres familles 
et une équipe de bénévoles sur leur 
vie, sur l’éducation des enfants …,

•  De s’ouvrir aux autres, s’enrichir et 
apprendre par le partage mutuel. 

•  De trouver des réponses à des be-
soins concrets, dans des situations 
d’urgence ou des informations, 
notamment par le biais de perma-
nences de professionnels.

L’Escale sera à la fois un lieu pour 
construire un Vivre Ensemble respec-

tueux, constructif et créateur de liens 
sociaux et un accueil de jour pour les 
familles les plus fragiles qui n’ont pas 
leur propre logement (hébergement à 
l’hôtel, chez des proches…). Des ser-
vices seront accessibles selon leurs 
besoins : douches, entretien du linge, 
préparation de repas, bagagerie, re-
pos… 
Au démarrage, l’Escale sera ou-
verte les mardis matin, mercredi 
toute la journée, jeudi matin, samedi 
après-midi et dimanche. 
Pour ouvrir en septembre, le Se-
cours Catholique doit constituer une 
équipe d’une vingtaine de bénévoles 
réguliers et pouvoir compter sur des 
bénévoles occasionnels, notamment 
pour le week-end. 
Des réunions d’information pour 
toutes les personnes (bénévoles ou 
familles)  intéressées par le projet 
sont programmées, parlez-en autour 
de vous ! 

Mardi 25 avril 20h30, 
Jeudi 27 avril 9h30, 

A la délégation du Secours 
Catholique, 37 bis rue Coquelin, 
22000 Saint-Brieuc. 
Pour plus de renseignements : 
Téléphone : 02 96 33 40 73
Mail : contact@escale-familles-msy.fr

En septembre 2017, en même temps 
que l’ouverture de la nouvelle Mai-
son Saint Yves s’ouvriront les portes 
de l’Escale Familles. 

Brèves
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Vie de quartier

Les Rameaux 
à vivre avec 
les Chrétiens 
d’Orient 

Dimanche 9 Avril, à 17h00, à 
la cathédrale de Saint Brieuc, 
les Petits Chanteurs de Saint 
Brieuc chanteront la Passion 
du Christ. A partir d’œuvres du 
répertoire sacré, tel que Stabat 
Mater de Rheinberger, Ubi 
Caritas de Duruflé, le chœur 
d’adultes et la prémaîtrise vous 
feront vivre cette grande fresque 
en musique et en images. A no-
ter cette année, l’interprétation 
exceptionnelle du Cantique bre-
ton Ar Basion Vraz, la Grande 
Passion avec flûte, contrebasse, 
et accordéon.
De plus, ce concert sera cette 
année dédié aux Chrétiens 
d’Orient puisque la quête sera 
entièrement reversée à l’Oeuvre 
d’Orient. Par ailleurs, Michel 
Petit de la Perrelle, délégué 
national adjoint de l’Oeuvre 
d’Orient introduira le concert .

Dimanche 9 Avril à 17h00
Cathédrale de Saint-Brieuc
Entrée libre 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si depuis le début de sa présence 
à Saint-Brieuc, à la fin du XVIIème 
siècle et jusqu’à la fin du XXème, les 
religieuses de Saint-Thomas-de-
Villeneuve y ont œuvré, aujourd’hui, 
ce sont les bénévoles du Service 
de l’aumônerie des Capucins qui 
préparent et animent la messe 
devenue hebdomadaire. Depuis 
que tous les aumôniers sont laïcs 
cette eucharistie est présidée tour à 
tour par des prêtres en retraite. Ils  
viennent ainsi auprès des personnes 
âgées leur rappeler qu’elles font 
toujours partie de la communauté 
chrétienne. 
Cette volonté de témoigner du Vivant 
auprès de ceux qui habitent les 
périphéries existentielles chères 
au Pape François, est à présent 
proposée à tous les paroissiens de 
Saint-Brieuc.

À partir du 22 avril la messe 
dominicale qui, à présent, est 
anticipée au samedi, devient messe 
paroissiale. Ainsi cette célébration 
offre un élargissement du choix aux 
briochins en proposant cet horaire 
de 14h30, en début d’après-midi du 
samedi. Elle permet aussi, à tous, de 
manifester sa solidarité, sa fraternité 
même, avec des personnes qui sont 
physiquement au cœur de la ville 
mais bien souvent à la périphérie de 
nos cœurs et de nos préoccupations. 
Pourtant, ici, comme partout 
dans la paroisse saint Brieuc,  la 
communauté chrétienne se réunit 
pour vivre sa foi, ce malgré le grand 
âge et les limites qui en résultent, 
épaulée par quelques magnifiques 
bonnes volontés... (voir le bulletin de 
février, rubrique Témoignages)

> Dominique Salis

Du changement 
à l’EHPAD des capucins
Au cœur du parc des Capucins une magnifique chapelle se dresse.
Ici, depuis sa construction au cœur du XIXème siècle, chaque semaine la 
communauté chrétienne se réunit pour célébrer ensemble le Seigneur. 

A Noter
La toute petite équipe liturgique des Capucins recherche notamment des 
musiciens et des chanteurs qui accepteraient occasionnellement de venir 
soutenir le chant. Une plateforme de partage d’information a été créée pour 
informer les musiciens via internet des choix musicaux posés permettant à 
tous ceux qui le souhaiteraient de se décider… longtemps à l’avance ou au 
dernier moment. Vous pouvez vous renseigner en appelant un des aumôniers 
de l’hôpital qui en ont la responsabilité en passant par le standard de l’hôpital 
et en demandant un aumônier :      02 96 01 71 23
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En image

Le dimanche 5 mars, premier dimanche 
de carême, Mgr Denis Moutel a appellé 20 
adultes et 6 grands jeunes aux sacrements de 
l’initiation chrétienne en l’église Saint-Yves. 
C’est entourés de nombreux paroissiens qu’ils 
ont été appelés à cheminer d’une manière 
particulière durant ce carême.

Le dimanche 12 mars, de nombreux jeunes en chemi-
nement vers le baptême, qu’ils recevront à Pâques, ont 
reçu une bénédiction du Père Loïc Le Quellec curé de la 
paroisse.

Mercredi au Thabor
L’architecte responsable du projet d’un 
pôle jeunes au Thabor est venu lors des 
mercredis. Les jeunes ont partagé leurs 
rêves les plus fous concernant ce lieu de 
rencontre...

Appel décisif

Visite de la Cathédrale
Après la rencontre des confirmands, Luc, un 
jeune collégien, a partagé avec tous sa passion 
pour les monuments religieux et nous a fait dé-
couvrir la cathédrale de nuit. 

Cheminer vers le baptême

Dimanche Fraternel
Le 26 février, 25 personnes se sont réunies dans les 
salles Saint-Guénolé, pour passer un moment de 
joie ensemble  autour d’un loto...
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Attirés par la lumière forte de l’Est 
nous voici dans le chœur, et ce chœur 
est ici un cœur ouvert vers l’assem-
blée. La grande Croix est nue, sans 
supplicié, simple instrument du sup-
plice, du rachat. La croix de bois est 
enchâssée dans le cuivre comme un 
reliquaire : Croix signe de la victoire 
de la vie sur la mort, signe de la ré-
surrection du Christ.
Au pied de la croix les emmarche-
ments du chœur sont modelés en 
formes souples invitant à se rassem-
bler tout autour.

Face à l’assemblée groupée en agora 
au pied de ces marches, Dieu se rend 
d’abord présent par sa parole, à l’am-
bon (du grec “anabainein” : monter, 
monter pour proclamer la parole de 
Dieu)
•  Bible ouverte pour chacun
•  Parole de Dieu dans l’histoire du 

monde qui révèle son Dieu
•  Parole proclamée par le ministre

L’autel, énorme bloc de béton, traité 
en technique de béton arraché et orné 
de 4 caractères hébreux signifiant 
“autel de l’alliance” (double étymo-
logie pour autel : la hauteur (du latin 
“altar” élévation et profondeur et la 

nourriture (du latin “alere”, alimenter, 
sustenter).

Sur lui se concentre à midi la lumière 
blanche et rouge de l’imposante ver-
rière verticale, puissance créatrice et 
rédemptrice de Dieu en son alliance 
avec nous. Alliance renouvelée à 
chaque Eucharistie, Alliance conser-
vée dans la réserve Eucharistique.
Autour de lui, l’agora des fidèles as-
semblés unis par des liens de chari-
té où l’on peut se voir, et s’aimer tels 
que nous sommes sous l’action de la 
grâce.
Un décrochement du mur à droite de 
l’autel enveloppé d’une lumière in-
tense dégage un écrin pour la réserve 
Eucharistique : une diorite extraite 
d’une carrière au nom prédestiné 
“carrière d’Abraham” originaire de 
Saint-Pierre de Plesguen (35). De-
puis 1997, ce rocher-tabernacle a été 
entreposé dans la chapelle nord, le 
cierge pascal l’ayant remplacé à cet 
endroit.

Entre l’autel et 
l’emplacement 
initial du taber-
nacle : du bois 
travaillé en forme 
de joug de bœufs 
symbolise  à la 
fois la guidance 
et la charge de la 
Présidence de la 
prière.

Eglise Saint-Yves : 
du béton qui nous dit Dieu ! 4/8

Patrimoine

Saint Patern 
de Vannes

Fêté le 15 avril

On connaît peu de choses de lui, 
mais l’auteur imaginatif de l’ai-
mable roman hagiographique 
connu sous le nom de ‘Vita Pa-
terni’ supplée largement à ces 
lacunes. Ce Breton d’Armorique 
émigre en Bretagne insulaire 
(actuellement Pays de Galles) 
au rebours du mouvement habi-
tuel des Bretons à cette époque. 
Il va fonder, au comté de Cardi-
gan, un monastère qui prendra 
le nom de ‘Lhan-Paderne-Vaur’ 
- église du grand Paterne. On dit 
qu’il bâtit d’autres monastères 
au Pays de Galles et convertit 
des rois en Irlande. Au cours 
d’un pèlerinage en Terre Sainte, 
il reçoit la consécration épis-
copale à Jérusalem. De retour 
en Armorique, le roi Caradoc 
lui confie l’évêché de Vannes. 
Le nouveau venu se lie d’amitié 
avec son voisin, saint Samson, 
évêque de Dol. Vilipendé par 
de faux-frères, il prend une re-
traite anticipée.

SAINT DU 15 AVRIL

Le chœur de l’église : Christ ressuscité qui nous donne sa vie par l’Eucharis-
tie et sa Parole.

La réserveLe Chœur

La présidence

L’autel

A la chapelle N-D de la Fontaine
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Joies et Peines
Février 2017

Vie de famille

À St Yves

• Le 1er février : Loïc DEWEZ, 62 ans
• Le 3 février : Alfred HERY, 84 ans
• Le 4 février : Odile BIDAN, 92 ans
• Le 21 février : Sheun LOIR LE FAUCHEUR, bébé

À St Michel

• Le 3 février : Ange BEURRIER, 88 ans
• Le 8 février : Aline DELVITTO née LE BELLEGO, 92 ans
• Le 10 février : Marie-Thérèse MICHEL née HAUTE, 

78 ans
• Le 11 février : André THEFENNE, 83 ans
• Le 13 février : Jacqueline ROYER née BRIAND, 81 

ans / Arlette SURUN née MAULNY, 85 ans
• Le 15 février : Jean LE GALTIN, 88 ans
• Le 17 février : Martine MACE née LE PARC, 67 ans
• Le 20 février : Paul LESTIC, 95 ans / Raphaël 

SANCHEZ, 91 ans
• Le 24 février : Jeanne DELANOE née LE BIGOT, 96 ans
• Le 25 février : Micheline STAFFER née CORBEL, 

97 ans

À Ste Thérèse

• Le 4 février : Jean-Louis ANDRIEUX, 55 ans
• Le 16 février : Jeanne LE GAC, 93 ans
• Le 27 février : Claude KERMAIDIC née MARTIN, 

84 ans

À Ste Anne de Robien 

• Le 4 février : Francis LUCAS, 84 ans
• Le 7 février : Gisèle DOMALAIN née CHEVANCE, 

88 ans
• Le 8 février : Julia LAVANANT née GUEGAN, 97 ans
• Le 18 février : Angello TOMASONI, 63 ans

Au Sacré-Cœur 

• Le 7 février : Marie CHATELLIER née DURAND, 
95 ans

• Le 9 février : Daniel ALLEE, 98 ans
• Le 11 février : Louise CHAPIN, 96 ans
• Le 28 février : Nadine NABAHA née EVEILLARD, 

58 ans

À Trémuson

• Le 9 février : Sylviane VINCENT née BERNARD, 
58 ans

• Le 20 février : François LE BLANCHE, 83 ans

À St Vincent de Paul

• Le 15 février : Pierre KERRIEN, 85 ans

À ND de Cesson

• Le 21 février : Marcel GIBAUD, 93 ans

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré les obsèques
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J’ai été baptisée à l’âge de trois ans 
et je n’ai eu aucun enseignement 
religieux.

Dieu était pour moi quelque chose 
d’abstrait, j’en entendais parler ici et 
là mais plutôt comme une légende 
que l’on conte depuis des siècles. 
Je pensais que les chrétiens étaient 
fermés sur eux-mêmes, qu’ils 
restaient entre eux et que je n’en 
faisais pas partie. C’est à vingt-huit 
ans lors d’un week-end touristique à 
Compiègne que j’ai rencontré Dieu ou 
plutôt que c’est lui qui est venu à ma 
rencontre. Ça m’est “tombé dessus”.

J’ai également fait la connaissance 
d’une paix saisissante et d’un amour 
franc, direct, sincère, intime et sans 
détour. Mon premier réflexe a été 
de me braquer puis plus les jours 
passaient et plus ça me “travaillait”. 
J’y pensais sans cesse, j’essayais 
de comprendre sans y parvenir. 
J’éprouvais le besoin d’aller plus 
loin. Un mois et demi après, je 
passais les portes de la maison du 
diocèse pour demander le sacrement 
de confirmation et pour en apprendre 

davantage. Je vis à proximité de la 
maison du diocèse et pourtant je ne 
savais pas ce que c’était. Avant de 
m’y rendre, je m’étais renseignée 
sur le net pour trouver où et à qui 
m’adresser. Je suis entrée la boule 
au ventre, la peur de gêner, la peur 
d’être moquée mais j’ai tout de suite 
été accueillie avec le sourire. J’ai été 
écoutée. 

On m’a proposé, sans même me 
connaître, d’emporter chez moi pour 
quelques temps la Bible illustrée, 
celle que l’on donne aux enfants. J’ai 
apprécié cette attention car n’ayant 
jamais lu la Bible, je me voyais mal 
lire un gros bouquin écrit en tous 
petits caractères pour commencer. 

Par la suite, j’ai été recontactée pour 
rencontrer mon accompagnatrice (qui 
réside à deux rues de chez moi) puis 
l’équipe qui me suivra tout au long 
de mon cheminement. La première 
fois que je suis allée à la messe, 
c’était avec mon accompagnatrice. 
Je n’osais pas y assister de peur 
de déranger, de “faire tâche”. Peu 
à peu, les personnes sont venues 

vers moi et je suis allée vers elles. 
A présent j’y vais en famille ! Je vais 
être confirmée le 15 avril, donc trente 
mois après avoir poussé les portes 
de la maison du diocèse. C’était, 
pour moi, le temps nécessaire pour 
découvrir, pour apprendre, pour 
comprendre même si tout cela 
continuera bien après le 15 avril mais 
tout s’est fait à mon rythme, avec 
mes hauts et mes bas.

En équipe, on s’est adapté selon les 
disponibilités de chacun, selon les 
aléas de la vie aussi. J’ai beaucoup 
apprécié les soirées “essentiel” 
qui permettaient de compléter et 
d’apporter d’autres regards pour 
mon cheminement personnel. 

Pour la suite, j’espère continuer à 
découvrir, à rencontrer de nouvelles 
personnes, à témoigner et à avancer 
dans la foi. En espérant construire un 
avenir basé sur la vérité pour le bien-
être de mon prochain et pour le mien, 
ceci grâce et avec l’aide de Dieu.

> Odile Simon

Ça m’est “tombé dessus”.

Témoignage

Lors de la veillée pascale, ils seront 5 à être bap-
tisés ou à recevoir le sacrement de confirmation. 
Chacun a une histoire qui lui est propre, leur ren-
contre de Dieu est également personnelle. Odile 
sera confirmée par Mgr Denis Moutel cette nuit du 
15 au 16 avril, elle livre son témoignage.
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Eclairage

La Semaine Sainte et 
Pâques : point culminant 
de l’année liturgique

Marquant la fin du Carême, la semaine 
Sainte commence par le dimanche 
des Rameaux, et se termine avec le 
Triduum pascal. Elle nous fait revivre 
jour après jour, heure après heure, 
les derniers moments de la vie du 
Christ sur terre, jusqu’à Pâques, fête 
de sa Résurrection. 

Qu’est-ce que le 
dimanche des Rameaux ?

Ce dernier dimanche de Carême 
s’appelle “dimanche des Rameaux 
et de la Passion du Seigneur”. Il 
porte un contraste saisissant entre 
l’entrée triomphale de Jésus à 
Jérusalem, vécue dans la procession 
des Rameaux, et la proclamation 
solennelle de sa Passion. Mais les 
deux sont liés : l’entrée de Jésus 
à Jérusalem préfigure les temps 
nouveaux qu’il ouvre par le passage 
de sa Mort à sa Résurrection. 
Voilà pourquoi les rameaux bénis 
conservés dans les maisons nous 
rappellent la victoire du Christ. 

Qu’est-ce que la messe 
chrismale ?

Le mot “chrismale” vient du Saint 
Chrême, qui est consacré par 
l’évêque au cours de cette messe, 
souvent le mardi Saint. Cette huile 
sert notamment pour les baptêmes. 
L’évêque y bénit aussi d’autres 
huiles saintes. Par ailleurs, tous 
les prêtres et diacres du diocèse se 
réunissent, ainsi que les fidèles qui 
le peuvent, manifestant ainsi l’unité 
de toute l’Église diocésaine autour 
de son pasteur. C’est l’occasion 
pour les prêtres de renouveler leurs 
promesses sacerdotales. 

Qu’est-ce que le Triduum 
pascal ?

Triduum signifie “un espace de trois 
jours”. En effet, il se déploie du soir 
du Jeudi Saint au matin de Pâques, 
nous plongeant ainsi dans le Mystère 
Pascal. 
Le Jeudi Saint au soir, on célèbre 
la Cène du Seigneur, le dernier 
repas de Jésus avec les Apôtres, où 
il nous offre son Corps et son Sang 
en nourriture : c’est l’institution de 
l’Eucharistie. On se souvient aussi 
ce jour-là du geste du Lavement 
des pieds, qui a le même sens 
que l’Eucharistie : Jésus est venu 
pour servir et donner sa vie. Après 
la messe l’autel est dépouillé, le 
tabernacle vide reste ouvert. Jésus 
vient d’être livré et entre dans sa 
Passion. 
Le Vendredi Saint est un jour de 
jeûne et de pénitence, où nous 
revivons le mystère de la Passion et 
de la Mort de Jésus. Lors de l’office - 
il n’y a pas de messe ce jour-là - nous 
adorons la Croix sur laquelle Jésus 
s’abandonne à la volonté du Père. 
C’est alors associé au Christ offert 
pour le Salut du monde que nous 
portons les intentions 
de tous les hommes 
en une grande prière 
universelle. 
Le Samedi Saint est le 
jour du silence où, à 
l’exemple de Marie, 
nous contemplons 
Jésus au tombeau, 
dans l’espérance de 
Sa Résurrection. Dans 
la nuit du samedi Saint 
est célébrée la Vigile 
Pascale. On y allume l e 
cierge pascal, signe du Christ 
Ressuscité : La Lumière a vaincu 
les Ténèbres, Alléluia ! On y lit aussi 
plusieurs passages de l’Ancien 
Testament, montrant comment 
Dieu ne cesse de vouloir conduire 
son peuple de la mort à la vie.

Enfin le Dimanche de Pâques, ou 
Dimanche de la Résurrection, est 
vécu dans la joie de savoir le Christ 
vivant à jamais, de vivre nous-mêmes 
associés à cette Résurrection et d’en 
témoigner : “allez dire à ses disciples 
et à Pierre qu’il vous précède en 
Galilée” Mc 16, 7. C’est à partir de ce 
jour que commence le Temps Pascal.

Pourquoi les baptêmes 
d’adultes ont-ils lieu lors 
de la Vigile pascale ? 

Le baptême est inscrit dans le Mystère 
Pascal : Par sa mort le Christ nous 
libère du péché, par sa Résurrection 
il nous ouvre à une vie nouvelle, celle 
des enfants de Dieu. La plongée dans 
l’eau symbolise ce mouvement de 
mort et de Résurrection. Unis aux 
nouveaux baptisés, tous les fidèles 
renouvellent les promesses de leur 
baptême lors de la Veillée pascale. 

> Mathieu Colin

Semaine Sainte & Pâques
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Spiritualité

Entrée Messianique
Homélie de Saint André de Crète pour le 
dimanche des rameaux

Venez, gravissons ensemble le mont 
des Oliviers ; allons à la rencontre 
du Christ. Il revient aujourd’hui de 
Béthanie et il s’avance de son plein 
gré vers sa sainte et bienheureuse 
passion, afin de mener à son terme 
le mystère de notre salut.

Il vient donc, en faisant route vers 
Jérusalem, lui qui est venu du ciel 
pour nous, alors que nous étions gi-
sants au plus bas, afin de nous élever 
avec lui, comme l’explique l’Écriture, 
au-dessus de toutes les puissances et 
de toutes les forces qui nous dominent, 
quel que soit leur nom.

Et il vient sans ostentation et sans 
faste. Car, dit le prophète, il ne protes-
tera pas, il ne criera pas, on n’entendra 
pas sa voix. Il sera doux et humble, il 
fera modestement son entrée. ~ 

Alors, courons avec lui qui se hâte 
vers sa passion ; imitons ceux qui al-
lèrent au-devant de lui. Non pas pour 
répandre sur son chemin, comme 
ils l’ont fait, des rameaux d’olivier, 
des vêtements ou des palmes. C’est 
nous-mêmes qu’il faut abaisser de-
vant lui, autant que nous le pouvons, 
l’humilité du cœur et la droiture de 
l’esprit, afin d’accueillir le Verbe qui 
vient, afin que Dieu trouve place en 
nous, lui que rien ne peut contenir.

Car il se réjouit de s’être ainsi montré 
à nous dans toute sa douceur, lui qui 
est doux, lui qui monte au-dessus du 
couchant, c’est-à-dire au-dessus de 
notre condition dégradée. Il est venu 
pour devenir notre compagnon, nous 
élever et nous ramener vers lui par la 
parole qui nous unit à Dieu. 

Bien que, dans cette offrande de 
notre nature humaine, il soit monté au 
sommet des cieux, à l’orient, comme 
dit le psaume, j’estime qu’il l’a fait en 
vertu de la gloire et de la divinité qui 
lui appartiennent. En effet, il ne de-
vait pas y renoncer, à cause de son 
amour pour l’humanité, afin d’élever 
la nature humaine au-dessus de la 
terre, de gloire en gloire, et de l’em-
porter avec lui dans les hauteurs.

C’est ainsi que nous préparerons le 
chemin au Christ : nous n’étendrons 
pas des vêtements ou des rameaux 
inanimés, des branches d’arbres qui 
vont bientôt se faner, et qui ne ré-
jouissent le regard que peu de temps. 
Notre vêtement, c’est sa grâce, ou 
plutôt c’est lui tout entier que nous 
avons revêtu : Vous tous que le bap-
tême a unis au Christ, vous avez revê-
tu le Christ. C’est nous-mêmes que 
nous devons, en guise de vêtements, 
déployer sous ses pas. 

Par notre péché, nous étions d’abord 
rouges comme la pourpre, mais le 
baptême de salut nous a nettoyés et 
nous sommes devenus ensuite blancs 
comme la laine. Au lieu de branches 
de palmier, il nous faut donc appor-
ter les trophées de la victoire à celui 
qui a triomphé de la mort.

Nous aussi, en ce jour, disons avec 
les enfants, en agitant les rameaux 
qui symbolisent notre vie : Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur, le 
roi d’Israël !

(Mt 21, 1-11)
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Ouvre mes yeux pour que je fasse la vérité
Sur ce qui m’enchaîne, me pèse,

m’empêche d’avancer en eau profonde. 
Montre-moi ce qui est dans l’obscurité  dans mes relations,

 mes décisions, mes paroles, mes actions.

Qu’avec toi Seigneur, 
je comprenne ce qui est à changer en moi.

Que j’aie le courage d’oser un petit pas  ou un grand pas

Montre-moi en quoi tu m’appelles à grandir,
à être plus bienveillant envers les autres et envers moi-même.

Eclaire-moi sur ce qui me permettra
d’être davantage compagnon de bonne nouvelle.

> Alberte Delisle

Spiritualité

En chemin vers Pâques, 
Toutes les Eglises chrétiennes vont 
entrer dans la Semaine Sainte,
descendre avec le Christ dans sa 
souffrance et sa passion.
Nous te prions pour nos pasteurs, 
qu’ils poursuivent ta volonté d’Unité, 
de Miséricorde
et de Paix.
Père, exauce-nous.

En chemin vers la Résurrection de ton 
Fils,
Nous te louons pour la Vie que tu nous 
donnes, qui poursuivra notre vie, avec 
Toi et tous les saints.
Nous te prions pour les personnes qui 
doutent, ou qui n’ont pas la foi.
Pour les mourants qui s’apprêtent 
au grand Passage, et ceux qui les 
accompagnent.
Notre Père, exauce-nous.

Toi, le Père de Jésus-Christ, relève de 
la souffrance et de la peine, ceux qui 
sont atteints par la maladie.
Nous te prions pour les personnes qui 
recevront le Sacrement des malades, 
à la messe du Lundi Saint, ou chez eux, 
ou sur leur lit d’hôpital. Fortifie leur 
Espérance, nous t’en prions.

Père, nous te présentons les appels de 
détresse de nos frères, laissés pour 
compte, sans logement, sans travail, 
les émigrés en attente de fraternité.
En ce carême, réveille-nous de notre 
indifférence. Nous t’en prions.

Toi, notre soutien, viens habiter notre 
communauté paroissiale, notre groupe 
de la Tourelle.
Renouvelle notre volonté de te suivre, 
fortifie notre charité.
Père, nous t’en prions.

Change  
quelque chose 
dans ta vie

Se convertir, c’est “se tourner vers” 
ou encore “se retourner”. Ce temps 
du carême m’est donné pour  me 
“retourner” afin de relire l’ordinaire 
de mes jours, dans les hauts et les 
bas de mon existence. Pour, aussi,  
me tourner vers le Seigneur et mes 
frères et sœurs du chemin.

PRIERE
préparée et lue le mercredi 
5 avril 2017 à la maison de 
retraite de Trémuson

“Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle” 
Marc 1,15

Petits exercices de “retournement” 
dans l’ordinaire de ta vie.

•  Considère le déroulement de tes 
journées, surtout les moments où 
tu as le sentiment de ne pas pou-
voir te  poser, de “courir” après le 
temps. Choisis un espace où tu 
peux ralentir le rythme,  pour par-
ler avec ton enfant, ton collègue, ton 
conjoint par exemple. Pour marcher 
lentement à l’air frais, te ressourcer.

•  Choisis une relation qui est diffi-
cile, nouée, tendue. Ose un petit 
pas de réconciliation à ta mesure : 
un mail, une parole bienveillante, 
une proposition d’aide.

•  Tourne-toi vers Dieu, et re-
plonge-toi dans son amour.
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Saint-Guillaume et Saint-Guénolé

Mois d’Avril 2017

Cathédrale

Nous pouvons 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 retraite par 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.

Intentions du Pape
AVRIL
Les jeunes : Pour les jeunes afin qu’ils 
sachent répondre généreusement à leur 
vocation en envisageant, aussi, la possibilité 
de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce 
ou la vie consacrée.

Messes

• Dimanche 2/04 :
- Mme Marie-Louise NEDELLEC par M. Pierre 

NEDELLEC
- Mme Françoise RAULT par son époux
• Dimanche 9 :
- M. Guy GRASCOEUR par son épouse Noëlle, 

et ses enfants 
- Sr Jean JOLIVET par Mlles Christiane et 

Annick LERAYER
• Dimanche 16 :
- Famille CARRÉ-TITILLY par Mme Josette 

CARRÉ
• PÂQUES
- Père Jean LERAYER (OMI) par Mlles 

Christiane et Annick LERAYER
- Mme Marie-Thérèse MICHEL par famille 

André HAUTE
• Dimanche 23 :
- M. André BERTRAND par Dr Henri 

BERTRAND et ses enfants
- Mme Marie-Françoise LE NÉEL par Mme 

Jacqueline TOGNON
• Dimanche 30 :
- M. Guy GRASCOEUR par son épouse et ses 

enfants 
- M. Mme Jacques PRESLE par M. Pierre 

NEDELLEC
•  Dimanche 2/04 : M. Bernard LAGRÉE
•  Lundi 3 : Mme LANGLAIS-CHEREL par 

MMme Guy BONNIER
•  Mardi 4 : Défunts familles GANDON et 

DENIS
•  Mercredi 5 : M. Joseph GAUBERT
•  Jeudi 6 : M. Pierre LE RAY
•  Vendredi 7 : Mme Marguerite LE COQ par 

Marie-Hélène et Dominique, ses cousins
•  Dimanche 9 : M. Rémy THIERRY par MMme 

Jean-Paul CADIC
•  Lundi 10 : Mme Anne PRESLE par Mme 

Jean BROCHEN
•  Mardi 11 : Mme Claude LE BAIL-BEAUVIR 

par Mme Paulette LE VERGER
•  Mercredi 12 : M. Alain CORBEL par son 

épouse
•  Jeudi 13 : JEUDI SAINT, Cène du Seigneur 

19 h à Saint-Yves
•  Vendredi 14 : VENDREDI SAINT (pas de 

messe). Chemin de Croix à 15 h. à St-Michel
 Office de la Passion à 19h Saint-Yves
•  Samedi 15 : SAMEDI SAINT. Veillée pascale 

à 21 h Saint-Yves

•  Dimanche 16 : Mme Marie-Anne ROUAULT 
par Mme Jeannine LE PAGE

•  Mardi 18 : M. Jean GILLOUARD par Mme 
Marie-Thérèse BOURHIS

•  Mercredi 19 : Mme Bernadette MOY par 
Mme Yvonne LE RAY

•  Vendredi 21 : Âmes du Purgatoire par 
MMme Guy BONNIER / Familles AUFFRAY-
HAZILLON-RUECH-MAZAS par Mme 
Frédérique AUFFRAY

•  Dimanche 23 : M. Jean-Paul QUINIO par 
Mme Josèphe EZVAN 

•  Lundi 24 : M. Jean-Paul TRÉHEN 
•  Mardi 25 : Jorge Manuel de SOUSA 

BARBOSA et sa maman
•  Mercredi 26 : M. Jean-Marie GOAZIOU par 

MMme HOGENHUIS
•  Jeudi 27 : M. Pierre LE RAY par MMme 

DAYOT
•  Dimanche 30 : M. Jean-Paul DRÉAN par Dr 

Annie LE COZ 
•  Mardi 2 :  Défunts familles GANDON et 

DENIS 
•   Mercredi 3 : Mme Joséphine LELEZE

Sacré-Cœur
• Samedi 1er avril 2017
 -  M. Célestin PERRON par MMme Jean-Claude 

PERRON
 -  Mme Madeleine LE NAGARD par Mme 

Marguerite LE NAGARD
 -  M. Jean ANDRE par Mme Marcelle BOIVIN et 

ses enfants
• Dimanche 16 avril 2017
 -  M. Jean-Baptiste CORDON par MMme Yvon 

LE BOUDEC
 -  M. François LE BLANCHE par M. Louis LE 

BLANCHE
 -  Melle Gwenaëlle LE FLOCH par M Janick LE 

FLOCH
• Samedi 22 avril 2017
 -  M. Jean COMMAULT par Mme Marie-Hélène 

KUSCHE
 -  Mme Colette NICOL
 -  M. Jean ANDRE par MMme Bernard LE PARC

Messe tous les matins à 10 heures en semaine ; à 18 heures le dimanche
A partir du lundi 17 avril, en raison des travaux à la chapelle, la messe quotidienne de 
10h sera célébrée à Notre Dame D’Espérance et la messe dominicale de 18h à l’église St 
Guénolé.

SEMAINE DU 2 AU 8 AVRIL
• Dimanche 2 à 9h30 à Cesson 
 -  Mme Raymonde LE MEE par MMme B. 

GUEVELLOU
 -  M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme H. 

GUEVELLOU
 -  Lucien et Christine CHAPEL par Mme 

Martine CHAPEL
 -  Marcel GIBAUD par Mme Annick LE MENTEC
•  Mardi 4 à 11h15 : Mme Marie Yvonne 

BAUSSON par MMme Marcel BARON
•  Vendredi 7 à 11h15 : Mme Christine 

BOURGET par Mme Madeleine LE CHEVERE

SEMAINE DU 9 AU 15 AVRIL
•  Mardi 11 à 11h15 : M. Pierre ROUAULT par 

MMme André LE BORGNE 

SEMAINE DU 16 AU 22 AVRIL
• Dimanche 16 à St Guénolé à 10h30 : 
 -  M. Adelino CORREIA par sa fille 

Bernadette
 -  M. Paul DORILAS par son épouse et ses 

enfants
•  Mardi 18 à 11h15 : M. Alfred CADUDAL par 

MMme Guy HOURDIN
•  Vendredi 21 à 11h15 : Mme Jeanne 

GILBERT par MMme André MORICE

SEMAINE DU 23 AU 29 AVRIL
•  Mardi 25 à 11h15 : M. Guillaume MORIN par 

MMme Jean Yves HAMELIN
•  Vendredi 28 à 11h15 : Mme Marie 

BAUDOUARD par MMme Bernard 
GUEVELLOU

ND de Cesson et St Guénolé
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Téléphoner au :  0 892 46 00 12
(34 centimes la minute)

Votre intention de prière déposée
à la Grotte de Lourdes
avant le chapelet de 15h30 à écouter sur RCF

MessesSaint-Michel

•  Lundi 3/04 : Dr Michel BAGOT par M. Jean-
Baptiste BAGOT

•  Mardi 4 : M. Jean-Paul QUINIO par M. Jean 
DESAUNAY

•  Mercredi 5 : Défunts famille du PLESSIS
•  Jeudi 6 : M. Yvon PREVOTEAU par Nicole 

HOFF et ses enfants
•  Lundi 10 : M. Jean LE GLATIN par Mlle 

Georgette LE FEVRE
•  Mardi 11 : Mme Lucie HUET par Mme Léone 

LE PAPE 
•  Mercredi 12 : Mme Marie-Paule GOURIO et 

M. Roger LISCOUET par MMme J.-Pierre 
GOURIO

•  Jeudi 13 : JEUDI SAINT (Cène du Seigneur 
à St-Yves)

•  Vendredi 14 : VENDREDI SAINT (Office de la 
Croix à St-Yves)

•  Lundi 17 : M. Patrick DUROS par Mme 
Élisabeth SEITÉ

•  Mardi 18 : M. Jean STALAVEN par Anne et 
Michel LE GOUX

•  Mercredi 19 : MM. Lucien et Philippe BOCLÉ 
par Mme Gisèle BOCLÉ, leur épouse et 
mère

•  Jeudi 20 :  Mme Yvette RAULT par M. Michel 
LE MEUR 

•  Vendredi 21 : Mme Micheline STAPFER par 
Mlle Maryvonne CORBEL

•  Lundi 24 : Dr Michel BAGOT par Mme Valérie 
TABARY

•  Mardi 25 : Mme Anne OLLIVIER par Mme 
Claudine RAULT

•  Mercredi 26 : Mme Michelle SEGOUIN par 
son époux et ses enfants

•  Jeudi 27 : Défunts famille du PLESSIS 
• Vendredi 28 : Mme Anna LUCIENNE
•  Mardi 2 : Mme Marie-Thérèse MICHEL par 

Jean-Michel et Maryvonne HÉRY
• Mercredi 3 : M. Yvon PREVOTEAU par M. 

Jean-Yves CABARET
•  Jeudi 4 : M. Jean STALAVEN par Mme LE 

CALLONNEC et M. LE PEN

•  Samedi 8 : MESSE DES RAMEAUX
-  MMme André BESNIER et leur fille Nicole 

par M. Raymond BESNIER
-  Mme Martine MACÉ par MMme Lucien 

HÉLARY
-  Mme Jeanne DENANCE par Mme Elisabeth 

MOINET

• Samedi 29 : 
-  Mme Marie-Paule GOURIO par Mlle Céline 

LISCOUET
-  M. Jean-Paul DRÉAN par MMme Jean-Yves 

TAMIC

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

A l’église : Messe les 2ème et 5ème samedis du mois à 18 h 30

ND D’Espérance
Messe quotidienne à 8 heures (sauf le lundi) 
et le 4ème dimanche du mois à 9h30 heures
à partir du 17 avril à 10h Messe quotidienne

Saint-Yves
• Dimanche 2 avril à 11h30
 -  Mme Suzanne MOSSLER par Mme 

Dominique BIZIRE
 -  Mme Marguerite MORENO par MMme 

GUENOU
 -  Mme Victoire GICQUEL par Mme Louise 

MORVAN
 -  M. Claude DOLE par MMme Lucien 

RAOULT 
• Dimanche 9 avril à 11h00
 -  M. Jacques LE MERCIER par MMme 

François HENRY
 -  Défunts LUCIENNE-LE COQ
 -  M. Pierre BREHELIN par MMme Jean-Yves 

BREHELIN
• Samedi 15 avril à 21h
 -  Mme Isabelle AUDIAU par MMme Jean-

Luc LECUYER

 -  M. Jean-Baptiste CORDON par Mme 
Jeannine LE COZ

 -  Melle Gwénaëlle LE FLOCH par Mme 
France GUILLAUME

• Dimanche 23 avril à 11h00
 -  M. Claude DOLE par Mme Annie LECUYER
 -  Mme Annick LAVANANT par la famille 

LE BRIS
 -  Mme Christiane GUEZENNEC par Mme 

MAHE
 -  Mme Jeannine LE COURTOIS par Mmes 

JEGOU BIDAN
• Dimanche 30 avril à 11h00
 -  Mme Madeleine PRIDO par Mme Léone 

LE PAPE
 -  Défunts OGER-LE HELLARD
 -  M. André LORAND par M. Maurice TASSET

Sainte-Thérèse
• Dimanche 9 avril à 9h30
 -  Mme Marcelle ALLOUIS par l’OGEC Groupe 

Scolaire Armor de St Brieuc
 -  Mme Bernadette MOY par Mme GILLOUARD
 -  M. Georges CHEVASSU par son épouse et 

ses enfants
 -  M. Jean GILLOUARD par MMme Yvan 

TANGUY
• Dimanche 30 avril à 9h30
 -  Mme Marie Hélène GIRAUD par Mme 

Yvonne DESRIAC
 -  Mme Marie Anne ROUAULT par Mme 

Danièle PHILIPPE 
 -  Mme Marie Thérèse LEROUX par MMme 

Louis LE ROUX et MMme POCHAT
 -  M. Jean Marie GOUEZIOU par MMme 

Vincent SUREAU et leurs enfants

St-Vincent-de-Paul
• Samedi 1er à 17h30
 - M. Pierre KERRIEN par son épouse
 -  Mme Anna LUCIENNE par MMme Guy 

MOUSSEAUX
 -  M. Louis MELEARD par Melle Denise GARIN
 -  Mme Léonie LE FESSANT par la 

communauté rue R. Nimier
• Samedi 8 avril à 17h30
 -  M. Laurent COCURAL par MMme MENUT et 

leurs enfants
 -  M. Jean COQUIO par MMme Jean 

GUILLEMIN
 -  M. Eugène JOUAN par M. Jean Pierre 

LE CLEZIO
 -  M. François LE FRESNE par MMme Jacques 

GOULAS
• Samedi 22 avril à 17h30
 -  M. Antoine LE FORT par Mme Y. LE RAY
 -  M. Edouard PATUREL par Mme Marie 

Louise LE GAC et ses enfants
 -  M. André LEGAY par MMme Marcel et 

Solange CHENY
 -  Les défunts de la famille CASTEX-DAVID 

par Mme CASTEX
• Samedi 29 avril à 17h30
 -  M. François CAROFF par Jeanne et Bernard 

REMOND
 -  Mme Françoise LE CHANU par la famille 

LE BOURHIS
 -  M. L’Abbé Henri JALLOT par M. Sébastien 

PERROT et son épouse
  -  M. Louis MELEARD par Mme Anne Marie 

OLLIVIER
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Jeunes

Vivre le dimanche en famille 
dans sa paroisse.

C’est ainsi que le dimanche 12 mars, 
dés 10h, les portes des salles se sont 
ouvertes pour accueillir un grand 
nombre de jeunes, ce qui transforma 
ce lieu en une véritable ruche rayon-
nante de sourire et joie de vivre.
Ça bourdonnait de tous côtés 
jusqu’au moment où le Père Loïc 
lança un «On y va !».
Tous les enfants ont suivi leurs ac-
compagnateurs afin de se diriger et 
de se retrouver par tranche d’âge 
dans différentes salles.

Dans la salle des plus grands, un 
couple, Vincent et Audrey, sont ve-
nus raconter comment leur foi a 
grandi depuis qu’ils étaient petits. 
Ils ont tous les deux un parcours 
bien différent. Lui allant régulière-
ment à la messe en famille et elle 
n’y allant jamais. Ce qui les a rap-
prochés c’est qu’ils ont tous deux 
posé des choix de vivre leur foi de 
chrétien. 
Aujourd’hui mariés, ils vivent par-
fois difficilement la suite du Christ 
qu’ils ont choisie ensemble et par 
la même occasion invitaient égale-
ment les jeunes à poser le choix de 
suivre le Christ.

Le “dimanche en famille” propose de vivre l’expérience de se retrouver une fois par mois simplement et facilement 
auprès d’équipes qui œuvrent et souhaitent redonner toute sa place à la foi par des temps de catéchismes et de 
prières dans les salles Saint-Matthias de l’église Saint-Yves.
Tout est mis en place pour participer à la découverte de la foi, pour partager l’Eucharistie en famille ainsi que de 
vivre un temps de topos, d’échanges et de partages d’expériences autour d’un thème lié à la foi chrétienne.

Un peu plus loin, un groupe d’une 
vingtaine de jeunes prépare leur 1ère 
communion en compagnie de leurs 
accompagnatrices où l’ambiance était 
un peu plus studieuse mais détendue 
et où les Bibles et autres manuels 
avaient pris place sur les tables pour 
l’apprentissage du sacrement de l’Eu-
charistie, où la Communion, est un 
des sept sacrements de l’Église ca-
tholique.

C’est aussi la source et le sommet de 
toute vie chrétienne. Communier est le 
fait de recevoir le corps du Christ pré-
sent sous l’apparence du pain consa-
cré au cours de l’Eucharistie. D’un 
mot grec qui signifie “rendre grâce”, 
“remercier”, l’Eucharistie désigne par 
extension la messe, où le prêtre pro-
nonce, sur le pain et le vin, les paroles 
du Christ lors de la Cène : “Prenez et 
mangez-en tous, ceci est mon corps… 
ceci est mon sang livré pour vous”.

Dans une autre salle, les plus 
jeunes apprenaient, par le jeu, la 
prière du “Notre Père”.
Il s’agit de la prière la plus répandue 
parmi les chrétiens, car, d’après le 
Nouveau Testament, elle a été en-
seignée par Jésus-Christ lui-même 
à ses apôtres. 

Alors que tous butinaient avec at-
tention aux quatre coins des salles, 
l’heure du début de la célébration 
approchant, les cloches se mirent 
à voler et tout le monde put se dé-
placer vers l’église Saint-Yves pour 
célébrer ensemble l’Eucharistie et 

vivre pleinement cette célébration 
en famille. 

Durant cette messe, plusieurs 
jeunes qui recevront le baptême à 
Pâques, ont reçu une bénédiction du 
Père Loïc. 
Cette eucharistie bien vivante et dy-
namique car animée par un groupe 
de musiciens et chanteurs a pu ravir 
l’assistance qui avait fait le déplace-
ment pour l’occasion.
Au bilan de cette journée en famille, 
tous attendent avec impatience le 
mois d’avril pour se retrouver et 
profiter de nouveau de cet événe-
ment mis en place par la paroisse.

> Cyril Frionnet
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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 
à partir du 17 avril,
Voir page suivante

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 «Prévallon»

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

Horaire des messes

Jour

La journée de l’écoute et de la réconciliation
Mercredi 12 avril à la Cathédrale Saint-Etienne

Des moments d’écoute, de 
rencontre, de méditation, de prière

•  Des écoutes spécialisées sur 
des questions personnelles ou 
familiales

•  Des découvertes d’œuvre d’art

•  à 12 h 30 une collation de carême 
partagée

•  La possibilité de rencontrer un 
laïc, un prêtre, un diacre tout au 
long de la journée

Une journée rythmée toute les 
deux heures…

• 8h : messe
• 8h30 : Prière des Laudes
• 10h : Prière collective
• 11h : une découverte artistique
• 12h : Office du milieu du jour
• 12h30 : Bol de riz
• 14h : Liturgie de la Parole
• 15h : Cérémonie pénitentielle
• 17h : une découverte artistique
• 18h30 : Eucharistie
• 19h30 : Vêpres
• 20h : La Passion en Musique
• 21h30 : Office des Complies

Une rencontre fraternelle qui 
apaise et réjouit. Un accueil 
amical et permanent sur toute 
la journée de 8h à 22h.
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Bloc-notes

Vivre le 
Triduum Pascal 
à Saint-Brieuc
Jeudi Saint : 
•  19h - Saint-Brieuc, église Saint-Yves
•  adoration jusqu’à 21h30 à Saint-Yves
•  Nuit d’adoration à La Source

Vendredi Saint : 
• 6h45 - petit déjeuner
• 7h-8h - Fin de l’adoration
•  15h - Chemin de croix, Saint-Michel, 

Sainte-Thérèse, Sacré -Coeur
•  19h - Saint-Brieuc, église Saint-Yves

Samedi Saint : 
•  19h - Saint-Brieuc, église Saint-Yves
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Notre Dame de 
Bonne Délivrance

à l’occasion de 
la réouverture 
après travaux

SAMEDI
22 AVRIL

2017
14h30

CHAPELLE 
DES 

CAPUCINS

MESSE D’ACTION
DE GRÂCE

Jeudi 4 mai
•  de 9h30 à 17h00, Formation sur l’ambon et 

la liturgie de la Parole, à la salles Saint-Mat-
thiaspar le Père Sébastien Guiziou. Prix 4€. 
Venir avec un pique-nique. Inscription :  
liturgie@diocese22.fr

A partir du lundi 17 avril, en raison des 
travaux à la chapelle Saint-Guillaume, 
la messe quotidienne de 10h sera cé-
lébrée à Notre-Dame d’Espérance et 
la messe dominicale de 18h à l’église 
Saint-Guénolé.

Dimanche 2 avril
• Dimanche fraternel à Saint-Guénolé
•  15h, spectacle de la Passion, Palais 

des congrès de Loudéac

Mardi 4 avril
•  20h, spectacle de la Passion pour 

les enfants, Palais des congrès de 
Loudéac

•  Bible et Catéchèse : Saint-Yves, 
18h30 messe suivit du pique-nique 
20h30 Conférence

Jeudi  6 avril
•  14h30, MCR à la Source

Samedi 8 avril
•  12h, Tables ouvertes à Saint-

Vincent-de-Paul
•  14h St St Matthias - Dernière ren-

contre de préparation au baptême 
pour les enfants en âge scolaire (8 
- 12 ans)

•  17h30 Saint-Vincent-de-Paul
•  18h30 Saint-Michel

Dimanche 9 avril (Rameaux)
•  9h30, Sainte-Thérèse
•  10h15, bénédiction des Rameaux 

devant la Basilique, Procession et 
messe à 10h30 à la cathédrale

•  15h, spectacle de la Passion, Palais 
des congrès de Loudéac

•  17h, Cathédrale - Concert de la 
Passion avec la participation de la 
Prémaîtrise

Lundi 10 avril
•  15h, célébration de la Communion 

Pascale des personnes âgées et/ou 
malades à l’église St Yves. Célébra-
tion à 15 h 30, suivie d’un moment 
de convivialité. Les personnes sou-
haitant recevoir le Sacrement des 
malades sont invitées à  contac-
ter le presbytère de Saint-Yves au 
02 96 94 32 25

Mardi 11 avril
•  20h30, Messe Chrismale à la ca-

thédrale

Mercedi 12 avril
•  8h à 22h, Journée de la réconcilia-

tion à la cathédrale

Jeudi 13 avril (Jeudi Saint)
•  18h - Ploufragan
•  18h30 - Saint-Quay
•  19h - adoration jusqu’à 21h30 à 

Saint-Yves - Nuit d’adoration à La 
Source

• 19h - Trégueux
•  19h - Châtelaudren
•  19h - Plérin
•  19h - Quintin
•  de 22h à 8h, le vendredi, nuit d’ado-

ration à la Source Inscription facul-
tative : 02 96 33 24 54

Vendredi 14 avril (Vendredi 
Saint)
•   8h - Fin de l’adoration, petit-déjeuner
•  15h - Chemin de croix
•  18h - Ploufragan
•  18h - Plourhan
•  19h - Saint-Brieuc, église Saint-Yves
•  19h - Langueux
•  19h - Plérin
•  19h - Châtelaudren
•  21h - Quintin + procession dans la 

ville

Samedi 15 avril (Samedi Saint) 
•  20h30 - Châtelaudren
•  20h30 - Binic
•  19h - Saint-Brieuc, église Saint-Yves
•  21h - Plédran
•  21h - Ploufragan
•  21h - Plérin
•  21h - Le Bodéo / Plaine-Haute / 

Ploeuc-L’Hermitage

Dimanche 16 avril (Pâques)

Jeudi 20 avril 
•  10h30, Messe au foyer logement 

des Villages

Samedi 22 avril
•  14h30 EHPAD des capucins, messe 

d’action de grâce pour la réouver-
ture de la chapelle

•  18h30 messe au Sacré-Coeur (Vil-
lages)

Dimanche 23 avril
•  9h30, messe à Notre-Dame 

d’Espérance
•  18h, messe à Saint-Guénolé

Samedi 29 avril
•  18h30, messe à Saint-Michel

Dimanche 30 avril
•  9h30, messe à Sainte-Thérèse
•  Carmel de Simacourbe (Pau) 

Profession solennelle de 
Bernadette Aubry (Sr Marie-
Madeleine) ancienne paroissienne.

Mardi 2 mai
14h30 - Chapelet au Sacré-Coeur 

Mercredi 3 mai
15h - Messe à la Tourelle 
d’Argent de Trémuson


