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VIVRE 
LES VACANCES



Une création à 
contempler
Dieu vit que cela était beau. Ce précieux 
temps s’offre à nous pour que nous tombions 
en admiration devant tout l’effort consenti 
pour répondre aux exigences d’une année 
de travail qui finit. Si donc nous n’avons pas 
croisé les bras pour regarder de manière 
passive les événements de notre temps et 
de notre monde se dérouler sous nos yeux, 
alors ce temps est le nôtre. Nous avons un 
travail accompli par nos mains et qui a reçu 
notre adhésion, un travail qui nous dit, un 
travail qui nous fait. Il porte nécessairement 
les marques d’une beauté, de notre savoir-
faire. Prenons le temps de voir combien cela 
est beau...

Une récréation 
en urgence
Le septième jour, Dieu se reposa de toutes 
ses œuvres...  Le repos reste une urgence 
pour valoriser nos compétences et pour 
mieux projeter l’avenir. Prenons donc ce 
temps comme un vrai temps de détente. La 

nature même nous y convie déjà comme en 
signe de gratitude : l’été bat son plein, les 
plages nous attendent, de nombreux amis 
espèrent nous rencontrer, c’est le temps des 
randonnées, des retrouvailles, de la joie... 
c’est nécessaire pour nous sortir du stress 
de l’année et nous faire oublier un peu tant 
de peines et d’efforts endurés. L’efficacité 
de l’année à venir en dépend.

Une récré-action 
en perspective
Il faut aussi se préparer à l’action. Après un 
bilan bien fait, on se rends compte de ce qui 
reste à ajuster, de ce qu’il nous faut apprêter 
pour un bon rendement, pour une meilleure 
réussite, pour plus de performance. Les 
vacances constituent ainsi une chance pour 
aller aussi à la quête comment faire pour 
devenir meilleur. Il serait bon à cet effet de 
faire des découvertes utiles, des rencontres 
qui nous instruisent, nous forment et nous 
informent. C’est une opportunité pour 
recréer une manière nouvelle d’agir, une 
manière nouvelle de voir les choses…

> Père Désiré Djogui
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Synode diocésain, 
une Pentecôte à faire durer

TROUVER 
la PAIX...
Après cette année scolaire qui, 
pour certains d’entre nous, peut 
être bien chargée, mais aussi 
après des événements difficiles 
(la maladie, la séparation, 
la mort), il nous est souvent 
proposé dans les Évangiles 
de nous arrêter, de faire une 
pause, de nous reposer dans 
des prés d’herbes fraîches, de 
nous retirer au désert….bref de 
nous reposer, de reposer notre 
corps et notre esprit.

Pour cela, il n’est pas la peine de 
faire des kilomètres, de franchir 
des frontières, de déplacer 
des montagnes. Nous pouvons 
souvent trouver ce calme et ce 
repos tout près de chez nous. Et 
la belle nature qui nous entoure 
nous y aide simplement.

Que chacun de nous, quelques 
soient notre âge, notre santé, 
nos contraintes, ait cette 
capacité de prendre le temps 
de s’émerveiller de cette belle 
nature, création de notre DIEU.

Et que chacun puisse ainsi 
retrouver, ne serait-ce qu’un 
instant, cette PAIX si souvent 
perdue.

LA PHOTO DU MOIS

Brèves

Ce jour de Pentecôte a représenté le 
point d’orgue de 18 mois de travail 
avec la proclamation d’orientations 
par Mgr Denis Moutel. A travers cinq 
grands thèmes : “Témoigner, porter 
l’espérance chrétienne dans le monde 
d’aujourd’hui”, “Aller à la source”, 
“Former des communautés chré-
tiennes missionnaires”, “Servir les 
personnes” et “Pour une conversion 
pastorale”. Après un temps d’accueil, 
les participants ont pu vivre l’eucha-
ristie en présence de neuf évêques.
“Ce n’est pas une idée que nous por-
tons, une idéologie que nous an-
nonçons, c’est quelqu’un, c’est Jé-
sus-Christ”, a souligné dans son 
homélie Mgr Denis Moutel avant de 
rappeler quel a été l’enjeu des as-
semblées synodales. “Nous avons 
pu nous écouter, exprimer nos désac-
cords, choisir, voter.” Il a rappelé à 
cette occasion que “le Seigneur […] 
nous envoie en mission, comme nous 
sommes, là où Il nous a placés !”.
Le début d’après-midi fut marqué 
par des chants festifs, qu’ils soient 
bretons, portugais ou africains, avant 
d’assister au jeu scénique. Dans une 
seconde partie, Mgr Denis Moutel a 
proclamé les orientations synodales. 

Dans les Actes du synode diocésain 
(que l’on peut prendre à La Source), 
l’évêque du diocèse de Saint-Brieuc 
a encouragé “les équipes synodales à 
poursuivre leur chemin de foi dans des 
fraternités”. 
En introduction de la bénédiction fi-
nale, l’assemblée a écouté le mes-
sage que le Pape François a adressé 
au diocèse de Saint-Brieuc. “A l’oc-
casion de la célébration de clôture du 
synode diocésain de Saint-Brieuc et 
Tréguier, Sa Sainteté le Pape François 
tient à vous assurer de sa proximité 
spirituelle en s’associant à la joie et à la 
prière de tous les participants. […] Le 
Saint Père encourage tous les fidèles 
du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier 
à choisir l’espérance en ouvrant large-
ment leur cœur à l’Esprit Saint”.
La journée s’est terminée en mu-
sique. Le groupe AVELIG a entamé 
comme chant final “Au souffle de 
l’Esprit”. Comme l’a dit Mgr Denis 
Moutel a de nombreuses reprises, 
“ce n’est pas la fin d’un cycle mais le 
début d’une nouvelle étape”, à travers 
la mise en œuvre concrète des orien-
tations synodales dans les années à 
venir.

> d’après Justine Guilbaud

Près de 5 000 personnes étaient réunies au Parc des expositions de Brézil-
let, à Saint-Brieuc, le dimanche 4 juin, pour la clôture du synode diocésain 
sur le thème “Un souffle nouveau pour choisir l’espérance”. 
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Vie de quartier

UN SYNODE 
POUR RIEN ?   
OU UTILE A 
BEAUCOUP ? 
La réponse est en nous. Le temps 
des vacances peut être l’occasion 
d’une lecture posée, progressive 
de ces “Actes du Synode”, pla-
quette de 50 pages à trouver gra-
tuitement dans les églises et dans 
tous nos presbytères.* Issus de la 
recherche de milliers de chrétiens 
et personnes de bonne volonté sur 
un an et demi, puis repris et votés 
en assemblées synodales, enfin 
promulgués par notre évêque de-
vant quelque cinq mille personnes 
le 4 Juin, ils méritent vraiment 
notre attention. J’ai personnel-
lement repris et travaillé ces lois 
et décrets destinés à guider nos 
actions en Eglise au lendemain de 
Brézillet. Bien sûr, ils apparaîtront 
insuffisants à certains, à d’autres 
aller trop loin, tant sont divers à 
présent les expressions de Foi et 
les engagements. L’unanimisme 
(de façade) n’est plus. Faisons 
de cette diversité, qui bouscule, 
une chance, une richesse renou-
velée pour bâtir et vivre le Corps 
du Christ aujourd’hui dans sa di-
versité (cf.Rom 12, 1 Cor.12, Ga-
lates 3, 23.. ) au service de tous 
les hommes. Quelle variété dans 
ces propositions synodales ! Cette 
diversité est aussi celle de notre 
monde. L’Eglise ne peut y échap-
per. C’est une des conditions de 
sa fidélité à l’Evangile, et, simple-
ment, de sa survie : respect des 
jaillissements de la vie, respect 
des personnes et de leur liber-
té fondamentale. Faisons  nos 
équipes et  nos paroisses atti-
rantes par la fraternité apprise de 
Jésus, leur liberté d’expression, 
leur humour, leur joie, leur esprit 
de service.

            > Hubert Forget

*  Les personnes isolées, malades peuvent 
demander qu’on leur apporte.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2013, Mgr Denis Moutel décide de 
regrouper l’ensemble des services 
du diocèse sur un même site, l’an-
cien Grand Séminaire Saint-Yves. 
Le 24 septembre 2015, nous avons 
vécu la bénédiction et la pose de la 
première pierre de la nouvelle Mai-
son Saint-Yves au 81, rue Mathurin 
Méheut dans le quartier de Cesson à 
Saint-Brieuc.
Au 15 juillet 2017, après 2 ans 
d’études et 2 ans de travaux, ce sera 
l’installation de tous les services du 
diocèse, ainsi que le déménagement 
de l’évêché dans la Maison Saint-
Yves.
L’inauguration officielle est fixée au 
vendredi 1er septembre 2017.
Le samedi 2 septembre 2017, de 10h 
à 18 h, nous vous invitons à une jour-
née  “Portes ouvertes”.  Vous pour-
rez découvrir la Maison Saint-Yves, 
avec la maison du diocèse et tous 
ses services, l’évêché, la chapelle et 
la crypte, la médiathèque et la salle 

d’exposition, la radio RCF Côtes d’Ar-
mor, l’esplanade avec son espace 
rassemblement, ainsi que l’accueil 
de jour “Escale Familles” pour les 
personnes en difficulté. 
Une exposition sur Xavier de Lan-
glais vous permettra de découvrir 
ce grand artiste breton, membre des 
Seiz Breur auteur de deux grandes 
compositions peintes pour le diocèse 
; l’une dans la crypte de la chapelle 
et l’autre dans la chapelle de l’évê-
ché, rue Jean Métairie et désormais 
installée dans le cloître de la Maison 
Saint-Yves. 
Notez dès à présent cette date dans 
vos agendas pour venir découvrir ce 
haut lieu historique qui aujourd’hui 
est un lieu ouvert à tous ceux qui 
viendront y chercher un service, un 
ressourcement, une formation, une 
rencontre ou une visite culturelle. 

> Pierre Labbé

Portes ouvertes 
de la Maison Saint-Yves  
81, rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc
Samedi 2 septembre 2017 – 10h à 18h
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Pardon de Notre-Dame 
d’Espérance

Fin d’année
Dîner de fin d’année des catéchistes 
et départ de Marie-Flore avec un ma-
gnifique gâteau fait par 2 catéchistes 
(Anabela et Anarita) avec dessus le 
dessin du support de caté !

Première communion
Après une année de présence aux dimanches en famille, 
de nombreux enfants se sont retrouvés aux Châtelets à 
Ploufragan pour vivre une retraite (avec un témoignage 
de Jean, un étudiant) avant leur première eucharistie 
qu’ils ont reçue lors de la fête du Saint-Sacrement.

En image

A la cathédrale, des 
jeunes ont revêtu une 
aube blanche pour se 
rappeler leur baptême 
et professer leur foi. 

Le pardon a été présidé par Mgr Thierry Scherrer, 
évêque de Laval, qui témoigne du lien entre Notre-
Dame d’Esperance de Saint-Brieuc et Notre-Dame de 
Pontmain.

Profession de Foi
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On m’a demandé de prendre les res-
ponsabilités de la catéchèse (prépa-
ration à la confirmation) et de l’au-
mônerie en début d’année sans trop 
savoir ce qui m’attendait. Ce fût une 
année très riche où j’ai compris que 
les jeunes cherchaient des lieux de 
vie pour se retrouver, partager,vivre 
des choses ensemble, construire 
des projets... Très vite, l’aumônerie 
du Thabor est devenu pour une ving-
taine de jeunes ce lieu où chaque 
mercredi leur étaient proposé des 
temps d’atelier (cuisine, bricolage...), 
de jeux,  de réflexion sur des thèmes 
variés, de prière et tout simplement 
des temps pour se poser. La  joie et 
la bonne humeur étaient  au rendez 
vous!
Les jeunes ont souvent répondu pré-
sents aux propositions du samedi 

pour s’ouvrir aux autres à travers des 
services (jardinage, petit bricolage 
chez des particuliers...), des temps 
de partage avec des personnes en 
situation de handicap et notamment 
des après-midi avec des jeunes de 
Cap Ado porteurs d’un handicap 
mental. A travers ces rencontres, les 
jeunes ont découvert la richesse de 
nos différences et ont été émerveil-
lés des qualités relationnelles que 
ces personnes savaient développer.
Je remercie du fond du cœur tous 
ces jeunes qui m’ont tant apporté 
cette année, qui m’ont éblouie par 

leur générosité, par leur capacité à 
entreprendre, à s’enthousiasmer, à 
s’ouvrir aux autres. Merci également 
au Père Désiré qui m’a accompagné 
toute l’année à l’aumônerie.
Quittant Saint-Brieuc pour m’instal-
ler avec ma famille en région nan-
taise en septembre, je quitte mes 
responsabilités mais garde dans mon 
cœur, bien présents tous ces jeunes.

> Marie-Laure Duthoit

15-18 ans
Vacances inspirées à Saint 
Cast le Guildo
Du dimanche 16 au dimanche 23 juil-
let 2017 à St-Cast-le-Guildo Camp 
diocésain pour jeunes lycéens (15-
18 ans - ouvert aux jeunes sortant 
de 3e). De vraies vacances (plage, 
veillées, jeux, randonnées…), … 
mais aussi des vacances “inspirées” 
(temps de prière, de célébration, de 
partage d’Evangile…). 
110€ - chèques vacances acceptés et 
comité d’entreprise 
pastojeunes@diocese22.fr 

7-11 ans
Colo théophile à Créhen (22)
Du samedi 15 au samedi 22 juillet 
2017

Une colo diocésaine pour des en-
fants de 7 à 11 ans (primaires). Une 
semaine de vacances avec Jésus ! 
Au programme : grands jeux, veil-
lées festives, activités manuelles et 
spirituelles, célébrations... 
saintbrieuc-treguier.catholique.fr/
La-Colo-Theophile.html 
220€ - chèques vacances acceptés et 
comité d’entreprise 
http://colotheophile.over-blog.com/
pastojeunes@diocese22.fr 

18-30 ans
JOC – 
Perm’Saison à 
Concarneau
Du Samedi 22 Juillet 
au Samedi 5 Août 
Ce que tu vas découvrir et faire : Une 
formation aux droits du travail, aller 

à la rencontre des saisonniers, visi-
ter la ville de Concarneau, vivre des 
vacances solidaires et citoyennes, 
une vie en collectivité et plein 
d’autres choses inoubliables.
35 € la semaine - 10 € le week-end
06 07 25 96 92

18-35 ans
Pélé pétillant 
avec la famille 
franciscaine 
du 5 au 12 août.
Dégustation gra-
tuite de fraternité 
et de joie, marche 
et Bible dans les vignes de Cham-
pagne, prière dans la ville, célébra-
tions festives, bien d’autres choses...
http://pelepetillant.fr/
07 83 42 87 83

Jeunes

Que faire durant l’été ?

1 an au 
Thabor !
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Joies et Peines
Mai - Juin 2017

Vie de famille

À ND de Cesson

• Le 4 mai : Marie BOULAIRE née BOSSARD, 88 ans
• Le 6 mai : Roger HELLIO, 76 ans
• Le 16 mai : Raymond GLOUX, 88 ans
• Le 23 mai : Serge MICHEL, 54 ans 

À Ste Thérèse

• Le 5 mai : Simone HOURMAN née LE BONHOMME, 
91 ans

• Le 6 mai : Denise GLORO née SYLVESTRE, 94 ans
• Le 9 mai : Georges LE CHAPELIER, 95 ans
• Le 20 mai : Anne-Marie MULLER née LE MOIGNE, 

74 ans
• Le 26 mai : Raymonde LE NEEL née LE PAGE, 92 

ans

À St Yves

• Le 6 mai : Arnaud DE ARAUJO, 65 ans
• Le 11 mai : Jean-Claude MOISAN, 79 ans

À Trémuson

• Le 10 mai Jeanne BRIAND née FAUCHARD, 93 ans

À St Michel 

• Le 13 mai : Paulette ZINBERG née MARTIN, 83 ans
• Le 22 mai : Renée CREMERS née BASSELIERE, 92 

ans
• Le 23 mai : Henry BRIAND, 92 ans
• Le 29 mai : Pierre BRUNARD, 91 ans
 
À St Vincent de Paul

• Le 23 mai : Juliette OLLICHON née JOUAUD, 90 ans

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

Au Sacré-Cœur 
• Le 6 mai : Bertille LEFEBVRE
• Le 7 mai : Tiago MELLET
• Le 27 mai : Mélanie KERSUAL

À St Vincent de Paul
• Le 3 juin : Kaylann MONTANVERT-CESARUS

À la cathédrale
• Le 6 mai : Blanche TALLENDIER
• Le 21 mai : Rose GRANJA
• Le 28 mai : Raphaël CORBE
• Le 11 juin : Stevan GUEGAN

À Ste Thérèse
• Le 11 juin : Thomas RIVOALLAN – Lohan GOURIOU

Par le baptême, nous avons accueilli dans notre communauté
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Les visites guidées...

Témoignage

A la prise de mes fonctions,nous 
étions deux. J’ai ressenti, très vite, 
la nécessité de mettre en place des 
visites guidées de la cathédrale et 
des vieux quartiers, formée par le 
Chanoine Mesnard et Monsieur Le 
Méhauté, architecte.

La première notion, dont j’ai 
fait mienne et qui a été mon fil 
conducteur, est qu’une église n’est 
pas un musée, c’est un témoignage 
de foi des bâtisseurs, de ceux qui 
nous ont précédés et qui continue 
à être inscrit, par une communauté 
de croyants, dans l’histoire et donne 
ainsi des racines à notre acte de 
foi. Lors des visites d’églises ou 
de chapelles j’ai encore le souci 
d’exprimer, d’insuffler, à travers le 
commentaire de la visite, ce dont je 
suis convaincue : le patrimoine est 
une réalité de foi qui nous parvient 
depuis des siècles mais aussi une 
tradition vivante qui nous relie à 
l’Évangile. Il est toujours important 
de s’adapter au groupe que l’on 
guide.

La visite d’une église c’est une 
rencontre, nous sommes là pour 
apporter un témoignage dans un 
lieu bienveillant, inspirant, porté par 
tous ces croyants qui l’ont fait vivre et 
une communauté qui se rassemble, 

prie et célèbre. Une église est une 
louange à Dieu.
Quand je guide dans une église, je 
cherche à avoir une attitude humble 
dans mes paroles. On est présent :
•  pour témoigner et faire vivre des 

moments forts, des émotions à 
ceux que nous accompagnons.

•  dire l’histoire du lieu, son rôle à 
travers les siècles, sans faire un 
cours d’histoire.

•  faire découvrir le sens chrétien des 
éléments. Par exemple, lors des 
visites de la cathédrale, la grande 
verrière sud dont la thématique est 
“le Saint-Sacrement” et le retable 
dit “de l’Annonciation” ; c’est une 
vraie catéchèse qui a été, pour moi, 
une porte d’entrée dans ce mystère 
de l’Eucharistie et qui m’a permis 
de réaliser que le “Oui” de Marie 
s’adressait aussi à moi et ainsi de 
mettre des mots sur ma propre foi.

•  expliquer simplement par l’orgue, 
la chaire, le baptistère, le chemin 
de croix, les vitraux ou l’espace de 
célébration qu’une communauté 
vivante se rassemble encore 
régulièrement en ce lieu.

Cependant, face à des visiteurs d’un 
jour, que c’est difficile : d’oser, de se 
dévoiler, de témoigner. De plus on 
est confronté à une inculture reli-
gieuse, à des questions étonnantes, 

déconcertantes, provocatrices qui 
déstabilisent. Lorsque j’étais à l’of-
fice du tourisme, j’étais tenue à une 
obligation de réserve quant à mes 
convictions religieuses. Une visite 
guidée par un(e) professionnel(le) ne 
peut être une catéchèse. L’accueil 
assuré par un(e) bénévole est une 
démarche plus souple que je pra-
tique aujourd’hui.
J’ai relu souvent cette phrase de 
saint Paul et l’ai transmise : “Trouvez 
la juste attitude, saisissez l’occasion 
que vos propos soient toujours 
bienveillants avec l’art de répondre à 
chacun comme il faut“ (Colossiens 3, 
4)
J’ai un jour lu la phrase “Par la variété 
des expressions de foi qu’il transmet le 
patrimoine religieux donne consistance 
au chemin par lequel d’Évangile est 
venu jusqu’à nous” qui m’a imprégnée 
et que je peux partager.

> Marie-Bernadette de Bergevin
membre de la Pastorale 

du Tourisme et des Loisirs

Durant plus d’un quart de siècle j’ai œuvré pour le 
tourisme et la promotion de notre ville.  Responsable 
de l’office de tourisme, nous participions à des salons, 
publions des documents relatifs à la Baie de Sant-
Brieuc, organisions des sorties-découverte, ...

Pour vous engager à tenir un 
accueil ou assurer une visite 
d’église ou de chapelle la 
Pastorale du tourisme et des 
loisirs vous accompagne.
Tel : 02 96 33 23 23
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Eclairage

Quand on visite une 
église, que faire en 
premier ?

Une église est un lieu de la présence 
du Christ. On retrouve cette 
présence dans le tabernacle où sont 
conservées les hosties consacrées. 
Une petite lumière souvent de couleur 
rouge signale la présence du Saint 
Sacrement ce qui signifie, pour les 
chrétiens, que Dieu est réellement 
présent parmi les hommes. Même 
comme touriste, nous sommes 
invités à nous mettre en présence du 
Christ présent en ce lieu.

Que regarder lorsque 
l’on visite une église ?

Plus que des lieux de prière, de cé-
lébration ou de rassemblement de 
la communauté, les églises sont 
des lieux racontant de nombreuses 
histoires : histoire de Dieu, histoire 
des hommes et histoires de leurs re-
lations. Les statues nous racontent 
souvent les dévotions des habitants : 
saint Antoine, nous montre l’attache-

ment aux plus petits d’entre nous, 
sainte Thérèse nous montre un che-
min de prière, saint Fiacre nous parle 
du maraîchage et de la nature… Les 
vitraux comme de nombreux bas re-
liefs reprennent souvent des scènes 
de la Bible, de la vie de Jésus et éga-
lement de la vie de la vierge Marie, 
de saints et de l’histoire locale. Ces 
fenêtres de lumière ont des teintes 
changeantes en fonction des mo-
ments de la journée et de la météo.

Que montrer à un 
enfant ?

Les enfants sont avides de connaître 
les différentes parties de l’église. 
Leur en apprendre les grandes 
parties est faire comprendre et 
connaître ces lieux :
La croix, rappelle que Jésus a donné 
sa vie par amour pour nous. Le 
cierge pascal allumé lors de la Vigile 
pascale et qui symbolise le Christ 
vivant pour toujours, Alpha et Oméga, 
est rallumé lors de chaque baptême. 
L’autel est le lieu de l’Eucharistie, le 
lutrin où l’on proclame la parole de 
Dieu.

Comment vivre 
la visite d’une 
église comme un 
itinéraire spirituel ?

Chaque étape, chaque 
lieu, a une dimension 
symbolique. À commencer 
par les portes de l’église 
qui constituent l’invitation 
visible que Dieu adresse à 
tout humain à s’installer en 
sa présence. Entrer dans 
l’église, c’est donc aussi 
laisser le Seigneur entrer 
en soi. L’entrée dans l’église 
renvoie à l’entrée dans la 

vie chrétienne. Au fond de l’église, le 
bénitier invite d’ailleurs le chrétien à 
prendre le temps de tracer un signe 
de croix, et ainsi de se souvenir de sa 
condition de baptisé.
Le narthex, ensuite, constitue un 
espace de transition entre l’intérieur 
et l’extérieur. Les catéchumènes s’y 
rassemblaient.
La nef, lieu de rassemblement des 
fidèles, invite symboliquement à 
marcher vers l’Orient, le Soleil levant, 
à passer des ténèbres à la lumière, 
de la mort à la vie, à accomplir un 
déplacement intérieur. 
D’autres croix, accompagnées de 
représentations, constituent les 
quatorze stations du chemin de croix 
suivi par Jésus, de sa condamnation 
à sa mise au tombeau. Parfois, une 
chaire du haut de laquelle le prêtre 
expliquait la Parole de Dieu est 
également adossée à un mur ou un 
pilier de la nef. Le long de la nef se 
trouvent parfois un ou plusieurs 
confessionnaux.
Avant le chœur, la croisée du 
transept, point de croisement entre 
la nef principale et le transept, est le 
lieu précis où sont célébrés les temps 
forts de l’existence de tout baptisé.

Ne pas oublier avant de 
partir ?

Peu importe l’église où vous êtes, 
vous êtes également invité à prendre 
un moment de prière. Vous poser, et 
comme disait de curé d’Ars sur sa 
prière, “je l’avise et il m’avise”. C’est 
l’occasion de remercier Dieu de ce que 
vous vivez, d’effectuer une demande. 
Pourquoi ne pas profiter d’avoir du 
temps pour vous tourner vers un des 
saints que vous avez rencontré et 
lui demander de vous accompagner 
dans votre cheminement ?

> Vincent Tercelin

Visiter une église
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Spiritualité

Sermon de saint Augustin 
“sur les brebis” 
“Devant Dieu et devant les hommes...”
Notre gloire, c’est le témoignage de 
notre conscience. Il y a des hommes 
qui jugent témérairement, qui cri-
tiquent, qui grognent, qui récri-
minent, qui s’évertuent à jeter le 
soupçon sur ce qu’ils ne voient pas, 
et aussi à ébranler ce qui n’inspire 
aucun soupçon : contre ces 
gens-là, que nous reste-t-il, 
sinon le témoignage de notre 
conscience ? Mes frères, 
même quand nous voulons 
plaire, nous ne cherchons pas notre 
gloire et nous ne devons pas la cher-
cher ; nous devons chercher le salut 
de ceux qui ne s’égareront pas en 
nous suivant, si nous marchons droit. 
Ils doivent nous imiter, si nous imi-
tons le Christ ; et si nous n’imitons 
pas le Christ, ils doivent pourtant 
l’imiter, lui. Car c’est lui qui conduit 
son troupeau, et il est le seul avec 
tous ceux qui le conduisent bien, 
parce que tous sont en lui.

Ce n’est pas notre avantage que 
nous cherchons, quand nous vou-
lons plaire aux hommes ; ce que 
nous voulons, c’est trouver notre joie 
dans les hommes. c’est-à-dire que 
nous nous réjouissons de les voir ai-
mer ce qui est bien, et cela pour leur 

avantage, non pour notre prestige. 
C’est contre ceux qui le recherchent 
que l’Apôtre a dit : Si je cherchais à 
plaire aux hommes, je ne serais pas 
serviteur du Christ. Et c’est évidem-
ment pour eux qu’il a dit : Cherchez 
à plaire à tous en toutes choses, 

comme moi-même je plais 
à tous en toutes choses. Ces 
paroles sont toutes deux par-
faitement claires, toutes deux 
tranquilles, toutes deux pures, 

toutes deux sans trouble. Quant à toi, 
contente-toi de brouter et de boire : 
ne piétine pas le pâturage, ne trouble 
pas la source.  

Car vous avez bien entendu le maître 
des Apôtres, le Seigneur Jésus 
Christ lui-même : Que vos actions 
brillent devant les hommes, afin 
qu’en voyant ce que vous faites de 
bien, ils glorifient votre Père qui est 
dans les cieux, c’est-à-dire qui vous 
a faits ce que vous êtes. Car nous 
sommes le peuple de son pâturage, 
les brebis guidées par sa main. Il 
faut donc louer celui qui t’a rendu 
bon, si tu es bon ; ce n’est pas toi 
qu’il faut louer, car, par toi-même, tu 
ne pouvais être que mauvais. Pour-
quoi veux-tu retourner la vérité en 

voulant te louer toi-même quand tu 
fais quelque chose de bon, alors que, 
si tu fais quelque chose de mauvais, 
c’est au Seigneur que tu veux le re-
procher ? Car celui qui a dit : Que vos 
actions brillent devant les hommes, 
est celui qui a dit, dans le même dis-
cours : N’accomplissez pas votre jus-
tice devant les hommes. De même 
que les deux conseils de l’Apôtre te 
semblaient opposés, de même ces 
deux paroles de l’Évangile. Si tu ne 
troubles pas l’eau de ton cœur, tu re-
connaîtras ici la paix des Écritures, et 
toi aussi tu y trouveras la paix.

Veillons donc, mes frères, non seule-
ment à bien vivre, mais aussi à bien 
nous comporter devant les hommes ; 
veillons non seulement à avoir bonne 
conscience, mais, autant que c’est 
possible à notre faiblesse, autant que 
nous pouvons surveiller notre fragili-
té, veillons encore à ne rien faire qui 
inspire un mauvais soupçon à notre 
frère le plus faible. En broutant une 
herbe pure et en buvant une eau 
pure, ne risquons pas de piétiner le 
pâturage de Dieu, si bien que les bre-
bis les plus faibles auraient à brouter 
un pâturage piétiné et à boire une 
eau troublée. 

Veillons 
donc !
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Spiritualité

Seigneur, nous te prions pour les 
personnes appelées à un radical 
changement de vie.
Béni es-tu pour le oui de Marie à 
l’Annonciation.

Refrain : Jésus, Fils de Marie, exauce-
nous.

Seigneur, nous te prions pour 
les personnes qui répondent 
généreusement aux besoins qu’ils 
perçoivent autour d’eux.
Béni es-tu pour la visite de Marie à 
Elisabeth, sa cousine.

Seigneur, nous te prions pour les 
jeunes mamans et tous ceux qui font 
grandir la vie.
Béni es-tu pour Marie qui t’a préparé à 
ta Mission de Sauveur.

Seigneur, nous te prions pour les 
familles en fête en cette période 
estivale.
Béni es-tu pour la confiance de Marie 
aux noces de Cana.

Seigneur, nous te prions pour les 
personnes qui souffrent en silence 
pour l’un des leurs.
Béni es-tu de nous avoir donné Marie 
pour mère, au pied de la Croix.

Seigneur, nous te prions pour l’Eglise 
encore en chemin.
Ravive-la toujours dans la Foi.
Béni es-tu pour Marie élevée au 
ciel, Vivante Espérance en notre 
Résurrection.

L’homme existe, 
je l’ai rencontré

PRIERE
préparée et lue le mercredi 
2 août 2017 à la maison de 
retraite de Trémuson

J’ai lu quelque part : “Dieu existe, je l’ai rencontré !”

Ça alors ! Ça m’étonne !

Que Dieu existe, la question ne se pose pas ! Mais que quelqu’un l’ait 
rencontré avant moi, voilà qui me surprend !

Parce que j’ai eu le privilège de rencontrer Dieu juste à un moment où je 
doutais de lui !

Dans un petit village de Lozère abandonné des hommes, il n’y avait plus 
personne.

Et en passant devant la vieille église, poussé par je ne sais quel instinct, 
je suis rentré…

Et, là, ébloui…par une lumière intense…insoutenable !

C’était Dieu…Dieu en personne, Dieu qui priait !

Je me suis dit : “qui prie-t-il ? Il ne se prie pas lui-même ? Pas lui ? Pas Dieu 
?”

Non ! Il priait l’homme ! Il me priait moi ! Il doutait de moi comme j’avais 
douté de lui !

Il disait : Ô homme ! si tu existes, un signe de toi !

J’ai dit : Mon Dieu, je suis là !

Il dit : Miracle ! Une humaine apparition !

Je lui ai dit : Mais mon Dieu…comment pouvez-vous douter de l’existence 
de l’homme, puisque c’est vous qui l’avez créé ?

Il m’a dit : Oui…mais il y a si longtemps que je n’en ai pas vu dans mon 
église…que je me demandais si ce n’étais pas une vue de l’esprit !

Je lui ai dit : Vous voilà rassuré, Mon Dieu !

Il m’a dit : Oui ! Je vais pouvoir leur dire là-haut : “L’homme existe, je l’ai 
rencontré !”

Raymond Devos
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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

Messes

Saint-Guénolé

St-Vincent-de-Paul
• Samedi 1er juillet à 18h00
 -  Mme Françoise LE CHANU par Melle Marie 

ANDRIEUX
 -  M. L’abbé Henri JALLOT par MMme Bernard 

REMOND
 -  M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme MOUTEL
• Samedi 8 juillet à 18h00
 -  M. L’Abbé Jean HINAULT par Maryvonne LE MOËL
 -  M. Alain DE BERGEVIN par MMme Bernard DU 

RUMAIN
 -  Mme Anna LUCIENNE
 -  MMme DAVID par Mme CASTEX
• Samedi 15 juillet à 18h00
-  M. Victor BERRI par Mme BIKOUMOU
-  M. Serge MICHEL par Mme ROYER (une voisine)
-  M. Alain DE BERGEVIN par MMme Michel BENEDITO
• Samedi 22 juillet à 18h00
-  Madeleine et René par Mme CHUBERRE
-  MMme ROYER Hervé et Marcelle par leurs enfants
-  Mme Monique CHENY par Marcel et Solange CHENY
• Samedi 29 juillet à 18h00
-  M. François LE FRESNE par Melle Annick DEROUIN
-  M. André LE GAY par Mme Germaine HUET
-  Mme Françoise LE CHANU par Sonia LE GALL, 

Sophie CARFANTAN et Sylvie MORIN
• Samedi 5 août à 18h00
-  M. L’Abbé Henri JALLOT par M. Jean VALON
-  M. Louis MELEARD par Mme LELIEVRE
-  M. Jean COQUIO par MMme Gérard et Marie Thérèse 

HAMERY
• Samedi 12 août à 18h00
-  M. Pierre KERRIEN par MMme Jean Pierre LORAND
-  M. Laurent COCURAL par MMme Claude LEO
-  M. Gérard CORLAY par le personnel de cuisine de 

Rostrenen
• Samedi 19 août à 18h00
-  M. Victor BERRI par Mme BIKOUMOU
-  M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme Alain RICHARD
• Samedi 26 août à 18h00
-  Mme Anna LUCIENNE
-  M. François LE FRESNE par MMme Guy LE 

FAUCHEUR
• Samedi 2 septembre à 17h30
-  Mme Monique CHENY par Philippe, Viviane et Jean-

Noël CHENY
-  Mme Françoise LE CHANU par Patricia BOULAIRE, 

Nathalie LAPERCHE et Angélique BRIEND

ND de Cesson et St Guénolé

Messe dominicale à 18 h 30 en juillet et août

•  Dimanche 16 : M. Pierre LE RAY par M. Mme 
Jacques LE MOING

•  Dimanche 30 : Mme Victoire ALLO par Mme Marie 
Louise JARNET

•  Dimanche 6/08 : M. Pierre LE RAY par M. Mme 
Pascal LE BRIS

•  Dimanche 20 : Mme Simone PHILIPPE par MMme 
Pierre LAVIGNE

•  Dimanche 27 : M. Pierre LE RAY par M. Mme Claude 
CHANFARD

•  Dimanche 3/09 : Mme Marie-Paule GOURIO par 
Camille et Laurent CARIO

SEMAINE DU 2 AU 8 JUILLET 
• Dimanche 2 à Cesson à 9h30 : 
- M. Pierre ROUAULT par la famille DESBOIS
-  M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme Didier 

MAHE
-  Joséphine et Jean COLLET par Mme Valérie 

DOLEDEC
-  Mme Anna LE GUEN par MMme Denis ALLAIN
-  M. Jean COQUIO par Mme Nicole PIERRE
•  Mardi 4 à 11h15 : M. Guillaume MORIN par M. 

Yves MORIN   
•  Mercredi 5 à 9h à St Guénolé : Mme Simone 

PHILIPPE par Mme Raymonde BOUREL
•  Vendredi 7 à 11h15 : Défunts de la paroisse
SEMAINE DU 9 AU 15 JUILLET
•  Mardi 11 à 11h15 : M. Gilles TAQUET par Alice 

et Gérard LE COUEDIC
•  Vendredi 14 à 11h15 : Mme Ida LE BOURHIS 

par Mme Françoise DEVILLERS
SEMAINE DU 16 AU 22 JUILLET
•  Dimanche 16 à Cesson à 9h30 : 
-  M. Adelino COOREIA par sa fille Sandra
-  Mme Marie Yvonne BAUSSON par Mme Anne 

GALLAIS
•  Mardi 18 à 11h15 : Mme Anne Marie 

BAUDOUARD par MMme Toussaint BOILLET
•  Vendredi 21 à 11h15 : Mme Victoire ALLO par 

MMme Jean Paul et Nicole HELLARD
SEMAINE DU 23 AU 29 JUILLET
•  Mardi 25 à 11h15 : M. Joseph LE GALLIC par 

Mme Marie LE SAINT
•  Vendredi 28 à 11h15 : M. Alfred CADUDAL par 

M. Ernest FRABOULET
SEMAINE DU 30 JUILLET AU 5 AOUT 
•  Mardi 1er à 11h15 : M. Pierre ROUAULT par 

Mme Annette VIGUIER 

•  Mercredi 2 à St Guénolé à 9h à St Guénolé : 
M. Guillaume MORIN par MMme Yves MORIN

•  Vendredi 4 à 11h15 : Mrs Michel et Eugène 
TUAL par Mme Madeleine TUAL

SEMAINE DU 6 AU 12 AOUT
•  Dimanche 6 à Cesson à 9h30 : 
-  M. Gilles TAQUET par Anne et Jean NEILLO
-  Mme Ida LE BOURHIS par Mme Régine LE 

BOURHIS
•  Mardi 8 à 11h15 : Mme Anne Marie 

BAUDOUARD par MMme Joseph LE PIQUET
•  Vendredi 11 à 11h15 : M. Jean COQUIO par 

MMme Michel DUROS
SEMAINE DU 13 AU 19 AOUT
•  Mardi 15 à 10h30 :
-  MMme Jean et Joséphine COLLET par Mme 

Nicole MELOT
-  Mme Christine BOURGET par MMme Yves 

MARQUE
-  Mme Marie Yvonne BAUSSON par MMme Alain 

DELANOË
-  M. Pierre LORANT par Mme Christiane LE 

MOIGNE
•  Vendredi 18 à 11h15 : M. Guillaume MORIN par 

MMme Maurice LE DOURNEUF
SEMAINE DU 20 AU 26 AOUT
•  Dimanche 20 à Cesson à 9h30 : Mme Jeanne 

GILBERT par la famille BOINET
•  Mardi 22 à 11h15 : Défunts de la paroisse
•  Vendredi 25 à 11h15 : en l’honneur de St Louis 

par Mme CHEREL
SEMAINE DU 27 AOUT AU 3 SEPTEMBRE
•  Mardi 29 à 11h15 : M. Alfred CADUDAL par 

MMme Philippe HOURDIN et fils
•  Vendredi 1er à 11h15 : M. Pierre LORANT par 

Mme Jeanine MAHE

JUILLET
Les personnes éloignées de la 
foi chrétienne : Pour nos frères 
qui se sont éloignés de la foi afin 
qu’ils redécouvrent, par notre 
prière et notre témoignage évan-
gélique, la présence du Seigneur 
riche en miséricorde et la beauté 
de la vie chrétienne.

AOUT
Pour les artistes : Pour les 
artistes de notre temps : 
que leurs œuvres, fruits de 
leur talent, nous aident tous 
à découvrir la beauté de la 
création.
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Cathédrale
Messes

• Dimanche 2 juillet : 
-  Mme Marie-Françoise LE NÉEL par Mme 

Jacqueline TOGNON
-  Action de grâces
• Dimanche 9 juillet :
-  M. Guy GRASCOEUR par son épouse et ses enfants
-  Mme Francine LE FÈVRE par M. Armand LE 

FÈVRE
•  Dimanche 16 juillet : Mme Marie-Thérèse MICHEL 

par Michèle et Roger HAUTE
•  Dimanche 23 juillet :
-  M. Mme Jacques PRESLE par Mlle Véronique 

NÉDELLEC
-  M. Henry BRIAND par M. Mme Jean-Luc MILIN
• Dimanche 30 juillet :

-  M. Guy GRASCOEUR par son épouse et ses enfants
-  Mme Juliette OLLICHON par Mme Régine 

OLLICHON
•  Dimanche 6 août : M. Robert BOSCHAT par 

Mme Annick DÉROUIN
• Dimanche 13 août : Mme Anna LUCIENNE
•  Mardi 15 août : M. Henry BRIAND par M. Mme 

Hugues TALLENDIER
• Dimanche 20 août : 
-  M. Guy GRASCOEUR par son épouse et ses enfants
-  Mme Marie-Thérèse MICHEL par M. Mme DUMAS
•  Dimanche 27 août : Mme Francine LE FÈVRE par 

Aurélie, Christophe et Stéphanie
•  Dimanche 3 sept. : M. Mme Jacques PRESLE 

par M. Mme Gérard SAUER

Trémuson
•  Mardi 15 août à 10h30
-  M. François LE BLANCHE par MMme 

Jean-Pierre LE BLANCHE
-  Mme Fernande RICHARD par Mme 

Fernande LE BRUN
-  Mme Angèle DUDAL par M. Hyacinthe 

DUDAL et Françoise  

Saint-Michel

•  Samedi 2/09
-  M. Pierre BRUNARD par Mlle Anne-Marie 

HENRY
- M. André BOTREL

Messes les 1er et 5ème samedis du mois à 18 h 
30 à partir de septembre.

Messe quotidienne à 10h à l’église pendant 
les travaux à la chapelle Saint-Guillaume. 
Sa réouverture sera indiquée sur les 
feuilles dominicales.

Messe quotidienne à 18 h 30 à l’oratoire 
du Thabor

Pas de messe le samedi soir à l’église pendant 
les mois de juillet et août. 

SEMAINE DU 3 AU 8 JUILLET
• Lundi 3 : Mme Anna LUCIENNE
SEMAINE DU 10 AU 15 JUILLET
•  Lundi 10 : M. Jean STALAVEN par M. Mme 

Jean-Noël LOUCE
• Mardi 11 : M. André BOTREL 
•  Mercredi 12 M. Pierre BRUNARD par Mme 

Marie CHESNAIS
•  Jeudi 13 : Mme Renée CREMERS par M. Mme 

Jean POULOUIN
•  Vendredi 14 : Mme Marie-Anne ROUAULT par 

M. Mme Bernard LÉGÉ
SEMAINE DU 17 AU 22 JUILLET
•  Lundi 17 : Mme Marcelle DESURY par Mme 

Hélène LE BRAS et son fils Jacky
•  Jeudi 20 : Mme Anne OLLIVIER par Mme 

Marguerite HÉLARD
•  Vendredi 21 : Mme Anna LUCIENNE
•  Samedi 22 :
-  Mme Francine LE FÈVRE par M. Mme Daniel 

LE MÉE
- M. Patrick CAILLOT par sa maman
SEMAINE DU 24 AU 29 JUILLET
•  Jeudi 27 : M. André BOTREL 
SEMAINE DU 31 JUILLET AU 5 AOÛT
•  Lundi 31 : Mme Marie-Anne ROUAULT par 

Romane PHILIPPE
•  Jeudi 3 : M. Yvon PREVOTEAU par Mme Maïté 

CRÉPIN
SEMAINE DU 7 AU 12 AOÛT
•  Lundi 7 : M. Pierre BRUNARD par Mme 

Thérèse de FLEURIAN
•  Mardi 8 : Défunts familles GANDON et DENIS
•  Jeudi 10 :  Mme Francine LE FÈVRE par M. 

Mme Jérôme MAQUILÒN
SEMAINE DU 14 AU 19 AOÛT
•  Lundi 14 : Mme Marcelle DESURY par Anaïc 

PETILLON et Guillaume DESURY

•  Mardi 15 : Assomption. Messe à la Cathédrale
•  Jeudi 17 :  Mme Anne OLLIVIER par Mme Michèle 

HOULBEC
•  Vendredi 18 : M. Jean STALAVEN par M. Émile 

DIOP
•  Samedi 19 : M. André BOTREL
SEMAINE DU 21 AU 26 AOÛT
•  Lundi 21 : Mme Marie-Anne ROUAULT par 

familles PHILIPPE et FOUREL
•  Mercredi 23 : Mme Bernadette MOY par Y. et Léa 

BERNARD
SEMAINE DU 28 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
•  Lundi 28 : Mme Anna LUCIENNE
•  Jeudi 31 :  Mme Marcelle DESURY par Jean et 

Michèle DESURY
•  Vend. 01/09 : M. Henry BRIAND par Mme 

Jacques LE JEAN
SEMAINE DU 4 AU 9 SEPTEMBRE
•  Lundi 4 : Mme Jeanne-Noëlle MILLARDET par 

son époux
•  Samedi 9 : M. Rémy THIERRY par M. Mme Jean-

Pierre MAHEU

SEMAINE DU 3 AU 8 JUILLET
•  Lundi 3 : Mme Jeanne DENANCÉ par Hervé et 

Françoise SOHIER
• Mardi 4 : 
-  Mme Marie-Thérèse MICHEL par famille 

DELMASURE
- Défunts famille du PLESSIS
•  Mercredi 5 : Mme Yvette RAULT par M. Bernard 

CADET
•  Jeudi 6 : Dr Michel BAGOT par son épouse
•  Vendredi 7 : M. Édouard LE MOULEC par Mme 

Josiane PÉRON
SEMAINE DU 10 AU 15 JUILLET
•  Mercredi 12 M. Rémy THIERRY par Mathilde et 

Tanguy
•  Jeudi 13 : M. Henry BRIAND par Mlle J. de 

COUESSIN et Mme G. de BEAUCOUDREY
SEMAINE DU 17 AU 22 JUILLET
•  Lundi 17 : M. Robert BOSCHAT par Mme Thérèse 

LE CALVEZ
•  Mardi 18 : M. Guillaume KERVÉGANT par Mme 

Élisabeth KERVÉGANT

•  Mercredi 19 : Dr Michel BAGOT par M. Mme Pierre 
DROUIN

•  Jeudi 20 : Mme Bernadette MOY par Marie-
Thérèse GUILLOUX

SEMAINE DU 24 AU 29 JUILLET
•  Mardi 25 : Mme Jeanne DENANCÉ par Louis et 

Monique LE GUÉNANFF
•  Mercredi 26 : M. Édouard LE MOULEC par M. Mme 

GERONIMI
•  Jeudi 27 : Défunts famille du PLESSIS
SEMAINE DU 31 JUILLET AU 5 AOÛT
•  Mardi 01/08 : M. Jean STALAVEN par Alain et 

Myriam DUTERTRE
•  Jeudi 3 : M. Rémy THIERRY par M. Mme Jean 

SALPIN
•  Vendredi 4 : M. Guillaume KERVÉGANT par Mme 

Marie-Thérèse LANDE-CHERDEL
SEMAINE DU 7 AU 12 AOÛT
•  Lundi 7 : Mme Marie-Thérèse MICHEL par Mme 

Anne-Marie LORGEOUX
•  Mardi 8 : Dr Michel BAGOT par Association 

Lyceum Club International
SEMAINE DU 14 AU 19 AOÛT
•  Lundi 14 : Messe à Notre-Dame d’Espérance
•  Mardi 15 : Assomption – Pas de messe
•  Mercredi 16 : M. Mme Jacques PRESLE par Mme 

Jean BROCHEN
•  Jeudi 17 :  M. Édouard LE MOULEC par M. Mme 

Jean-Louis LE BRETON
•  Vendredi 18 : Défunts famille du PLESSIS
SEMAINE DU 21 AU 26 AOÛT
•  Mardi 22 : M. Rémy THIERRY par M. Mme Louis 

RÉMOND
•  Vendredi 25 : Famille GUIGUEN par M. Mme Joël 

GUIGUEN
SEMAINE DU 28 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
•  Lundi 28 : Dr Michel BAGOT par Mme SCHREIBER
•  Mardi 29 : M. Robert BOSCHAT par M. Mme Jean 

DUVAL
SEMAINE DU 4 AU 9 SEPTEMBRE
• Lundi 4 : M. Émile LEMOINE par son épouse
•  Mardi 5 : Mme Marie-Thérèse MICHEL par M. 

Mme GICQUEL
•  Mercredi 6 : Mme Jeanne DENANCÉ par 

Maryvonne LE BLEIZ
•  Jeudi 7 :  M. Jean STALAVEN par M. Mme LE COCQ
•  Vendredi 8 : M. Édouard LE MOULEC par Mme 

Germaine HÉLOURY
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Messes

Téléphoner au :  0 892 46 00 12
(34 centimes la minute)

Sacré-Cœur
• 1er Juillet 2017
-  M. Bernard LEBOULANGER par son épouse et 

ses enfants
-  M. François LE BLANCHE par MMme LE 

BLANCHE Yves
-  M. Jean COMMAULT par la famille LE FESSANT
• 8 Juillet 2017
-  Mme Louisette CHAPIN par MMme Louis 

LORENT et leurs enfants
-  M. Pierre LE DU par Mme Pierre LE DU
-  Mme Jannick LE FAUCHEUR par MMme 

COURCOUX
• 15 Juillet 2017
-  M. Jean ANDRE par Mme Anne Marie LE 

CORVAISIER
-  M. François LE BLANCHE par Mme Monique 

CORDON
-  Melle Gwenaëlle LE FLOCH par MMme 

PELISSON
• 22 Juillet 2017
-  Mlle Gwenaëlle LE FLOCH par MMme Louis 

ROPERT
-  Mr Jean Baptiste CORDON par Mme Jacqueline 

TOGNON
-  Mme Janick LE FAUCHEUR par MMme 

FOUQUET
• 29 Juillet 2017
-  M. François LE BLANCHE par MMme Yvon LE 

BOUDEC
-  M. Jean ANDRE par MMme Jean Yves LE COQ
-  M. Pierre Le DU par MMme Hervé LE COQ
• 5 Août 2017
-  M. Jean COMMAULT par MMme LANDES
-  M. Roger BOIVIN par Mme Edith BRUNEAU
-  Mme Louisette CHAPIN par MMme Jean 

CHAPIN
 

• 12 Août 2017
-  M. François LE BLANCHE par Mme Jeannine 

CORDON
-  M. Jean Baptiste CORDON par MMme Arsène 

LUCIENNE
-  Melle Gwenaëlle LE FLOCH par MMme Hervé 

LE FLOCH
• 19 Août 2017
-  M. Jean COMMAULT par MMme Michel 

BLANCHET
-  M. Jean ANDRE par MMme Pierre DUVAL
-  Mme Janick LE FAUCHEUR par MMme 

François COLLET
• 26 Août 2017
-  M. Bernard LEBOULANGER par son épouse et 

ses enfants
-  M. François LE BLANCHE par M. Yves LE 

BLANCHE
-  Mlle Gwenaëlle LE FLOCH par MMme André 

LE FLOCH
-  M. Jean Baptiste CORDON par MMme Michel 

LE COQ
• 9 Septembre 2017
-  Mme Janick LE FAUCHEUR par MMme Martine 

GUERIN
-  Mme Louisette CHAPIN par MMme J L 

REUNGOAT
- M. Roger BOIVIN par MMme Pascal BOIVIN
• 23 Septembre 2017
-  M. Jean COMMAULT par M. Yvon GUELTAS et 

ses enfants
-  Mlle Gwenaëlle LE FLOCH par MMme Jean LE 

FLOCH
-  M. Jean Baptiste CORDON par Mme Renée LE 

GALL
-  M. François LE BLANCHE par M. Yves LE 

BLANCHE

Saint-Yves
• Dimanche 2 juillet à 11h00
-  Ivonig MEUDAL par sa famille
-  Melle Adèle LUCIENNE par MMme Arsène 

LUCIENNE 
-  Mme Mireille DEVALLAN par son époux
-  M. Patrick MANAC’H par Mme Germaine QUADOUT
• Dimanche 9 juillet à 11h00
-  Mme Antoinette PHILIPPE par son époux et ses 

enfants
-  M. Eugène TOQUE par Mme Germaine TOQUE et ses 

enfants 
-  M. Sylvain PLUSQUELLEC par Marie-Reine MORVAN 

et Lucienne LEVOLLOT
-  Mme Jeanne OGER par M. Maurice LE HELLARD
-  M. Jean-Baptiste CORDON par Mme Marie SEITE
• Dimanche 16 juillet à 11h00
-  Mme Suzanne MOSSLER par MMme Hubert 

MEHEUT
-  M. Philippe MORIN par Mme Marie Odile DHAINAUT
-  Mme Marguerite MORENO par MMme Jean PERON
-  Mme Yvonne MOITTIE par Mme Léone LE PAPE
• Dimanche 30 juillet à 11h00
-  Mme Isabelle AUDIAU par Mme Yvonne POUPARD
-  MMme Francis LUCIENNE par MMme Arsène 

LUCIENNE
-  M. Jean LE MEE par les résidents du France
-  Mme Odile BIDAN par MMme Pierre COEURET
-  M. François LE BLANCHE par MMme Léon LE MEE
• Dimanche 6 août à 11h00
-  M. Joseph KEROUANTON par Mme Annette VIGUIER
-  M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme Gilbert 

JAFFRELOT
-  M. Claude DOLE par Mme Monique CORDON
-  M. Georges GUYOT par Mme Jeanine GUYOT
• Dimanche 13 août à 11h00
-  Mme Yvette DANTEC par MMme Claude MORIN
-  M. Pierre CHAUVEL par MMme Bernard ALLANO
-  M. Alain DE BERGEVIN par M. Jean AUBERT de 

VINCELLES
• Dimanche 20 août à 11h00
-  M. Jean-Pierre PERENNES par M. Bruno 

PEREENNES
-  M. Jean-Baptiste MOISAN par MMme Jean COTTARD
-  M. François GOURLAOUEN par son épouse
• Dimanche 7 août à 11h00
-  M. André LORAND par M. Maurice TASSET
-  Mme Marthe BIZEUL par son époux
-  Défunts famille OGER-LE HELLARD
• Dimanche 3 septembre à 11h00
-  M. Pierre BREHELIN par MMme Jean-Yves 

BREHELIN
-  Mme Isabelle AUDIAU par Mmes Marie-France 

LESCAN
-  Mme Marguerite GAUTIER par Mme Maryvonne 

COIGNARD 

Sainte-Thérèse
• Dimanche 9 juillet à 9h30
-  Rosalie et Joseph LE TEXIER par Françoise et 

Emmanuelle
-  Famille GUIGUEN par MMme Joël GUIGUEN, 

leurs enfants
-  Mme Yvonne POUPARD par Mme Suzanne 

DORE
-  M. Robert BOSCHAT par son épouse 
• Dimanche 30 juillet à 9h30
-  Mme Marguerite BOURHIS par Mme Yvonne 

LE RAY
-  Angèle et Georges LE CHAPELIER par MMme 

Félix MORLAIS

-  Famille DEROUIN-AMIAUX par Mme Annick 
DEROUIN

-  M. Pierre LE RAY par MMme Michel LE COMTE
• Dimanche 13 août à 9h30
-  Mme Marcelle ALLOUIS par MMme Hervé DE 

FRESLAN
-  Mme Joséphine BOEHRER par MMme 

NARGUES
-  Mme Janine BOUISSOU par MMme Roger 

COUPE
-  Messe d’Action de Grâces par la famille 

PINSARD

Ste-Anne de Robien
•  Dimanche 23 juillet à 10h30
-  M. André GOULAOUÏC par MMme Jacques NICOLAS
-  M. Pierre MARTIN par la chorale Du Tertre

ND D’Espérance
Lundi 14 août 18 h 30 :
- Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
-  Mme Jeanne DENANCÉ par M. Mme 

Christian MOINE
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Messes sur la paroisse de Saint-Brieuc de l’été 2017
Jour

Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Saint-Michel 10h 
18h30(1)

10h
18h30(1)

10h
18h30(1)

10h
18h30(1)

10h
18h30(1) 10h 

Saint-Vincent-de-Paul 18h

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

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

Sainte-Thérèse 2&5 : 9h30
sauf août

ND de Trémuson 1 : 15h(4)

Saint-Yves 18h30(5) 11h

Sainte-Anne de Robien

Cathédrale 10h30

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

Saint-Guénolé 3 : 17h(6) 18h 

Le Cèdre 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Frères de Ploërmel 7h30 18h30

EHPAD les capucins 14h30

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

Téléphoner au :  0 892 46 00 12
(34 centimes la minute)

SÉLECTION DE L’ABBAYE 
DE SAINT-JACUT-DE-LA-
MER

VENDREDI 28 JUILLET, 20H45
Aux sources de la pensée du Pape 
François - Francis Guibal, professeur 
émérite de philosophie de l’Université 
de Strasbourg - Une introduction à la 
théologie du peuple, version argentine 
de la théologie de la libération que le 
Pape François prolonge et universalise.
Entrée libre. Vente et dédicaces de 
livres

DIMANCHE 30 JUILLET, 20H45
Concert : Les plus beaux Ave Maria
Nicole Kuster (soprano), Gil Kether, 
Anne Le Signor - Une soprano, un 
chanteur basse et une harpiste 
pour une échappée spirituelle de 
Gounod à Schubert en passant par de 
magnifiques (re)découvertes (Caccini, 
Ravel, Puccini…). 
12 € / 8 € / Gratuit jusque 16 ans

LUNDI 14 AOÛT, 20H45
Les Lieux saints de Terre sainte 
entre dévotion et géopolitique - Jean-
Jacques Pérennès, Religieux domini-
cain, directeur de l’Ecole biblique et 
archéologique française de Jérusalem
Quelques éléments d’histoire, des clefs 
de compréhension et, peut-être aussi, 
quelques pistes d’espérance pour dé-
passer le choc de la rencontre des pè-
lerins et touristes avec la Terre Sainte.
Participation libre

RETRAITES DE 6 JOURS 
AU FOYER DE CHARITÉ 
DE TRESSAINT

16-22 juil.
P. Clément Ridard
Venez à moi… et vous trouverez le repos

16-22 juil.
P. Luc Meyer
La prière, source de paix et de joie

23-29 juil.
P. Christian Faimonville
Avec Jésus, donner du sens à ma vie
Fin à 9h30

23-29 juil.
Mgr Joseph Boishu
L’Esprit Saint, maître de l’impossible
Fin à 9h30

6-12 août
P. Clément Ridard
Si tu savais le don de Dieu - le bonheur 
de croire

6-12 août
P. Joël Guibert
Contempler l’au-delà pour vivre pleine-
ment ici-bas

13-19 août
P. Jean-Michel Amouriaux
Renaître de l’eau et de l’Esprit

13-19 août
P. Christian Faimonville
A la main de Marie, aller à Jésus

Contact : http://www.tressaint.com 
02 96 85 86 00
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Mercredi 12 juillet
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)
•  17h Mercredi de l’orgue à la cathédrale : 

Franck BESINGRAND et Marie-Noëlle 
CROS soprano

Vendredi 14 juillet (Fête Nationale)
•  20h30 Concert à la chapelle Notre-Dame 

de la Fontaine

16 juillet 
•  pas de messe à St Guénolé le matin
•  9h30 Messe à Cesson

Mercredi 19 juillet
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)
•  17h Mercredi de l’orgue à la cathédrale : 

Nicolas BUCHER

Vendredi 21 juillet
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)

Samedi 22 juillet
•  21h concert à la chapelle Notre-Dame de 

la Fontaine

Dimanche 23 Juillet
•  Messe de Saint-Yves transféré à 11h à St 

Anne de Robien (à l’occasion de la fête de 
Sainte Anne)

Mercredi 26 juillet
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)
•  17h Mercredi de l’orgue à la cathédrale : 

Loïc GEORGEAULT et Florence ROUSSEAU

Vendredi 28 juillet
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)

Mercredi 2 août
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)
•  17h Mercredi de l’orgue à la cathédrale : 

Michel DUBOIS

Vendredi 4 août
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)

Mercredi 9 août
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)
•  17h Mercredi de l’orgue à la cathédrale : 

Frédéric DESCHAMPS

Vendredi 11 août
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)

Samedi 12 août
•  entre 10h30 et 12h 30, à la Cathédrale, 

Dialogues et Réconciliation, rencontres 
proposées à tous, à l’occasion du “15 
Août”

Lundi 14 août
•  De 10h30 à 12h, à ND d’Espérance, 

Dialogues et Réconciliation
•  De 16h à 19h., à St Guillaume, Dialogues 

et Réconciliation
•  18h30 Messe à N-D d’Esperance

Mardi 15 août (Assomption)
•  10h30 Messe à la cathédrale
•  10h30 ND de Cesson
•  10h30 ND de Trémuson
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)

Mercredi 16 août
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)
•  17h Mercredi de l’orgue à la cathédrale : 

Michel COCHERIL

Vendredi 18 août
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)

Samedi 19 août
•  15h et 20h30 Concert de Melodine JP 

Ballon

Dimanche 20 août
•  pas de messe à St Guénolé le matin
•  9h30 Messe à Cesson

Mercredi 23 août
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)
•  17h Mercredi de l’orgue à la cathédrale : 

Pascal TUFFERY

Vendredi 25 août
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)

Samedi 2 septembre
•  Portes ouvertes de la Maison Saint-Yves

Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre 
(Journée du patrimoine)
•  14h30 à 17h30 Visite de la chapelle Notre-

Dame de la Fontaine (rue Notre-Dame)

2 prètres du diocèse 
d’Abomey (au Bénin comme le 
père Désiré) en service d’été : 
•  Père Alonse (Juillet)
•  Père Evrard (Août) - déjà 

présent l’année dernière
Pour les inviter, contatez la 
source : 02 96 33 24 54

Changement des 
horaires de messes 
cet été
•  Saint-Vincent-de-Paul samedi à 

18h (et non 17h30)
•  Pas de messe le samedi à Saint-

Michel
•  Messe au Sacré-Coeur des 

Villages le samedi à 18h30
•  Saint-Guénolé dimanche 

Eucharistie à 18h30 (et non 18h)


