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Centenaire 
des apparitions à Fatima



Apparitions de Querrien, de Lourdes, de La 
Salette, de l’Ile Bouchard, de Pontmain, de 
Fatima , dont on célèbre en ce mois de mai 
2017 le centenaire , visions d’Hildegarde de 
Bingen (1098-1179), Catherine de Sienne 
(1347-1380), Anne-¬Catherine Emmerick 
(1774-1824), Marcel Van (1928-1959) ou plus 
proche de nous encore Marthe Robin (1902-
1981) … 

Dieu peut communiquer avec l’homme de 
manière extra-¬ordinaire, dans ce que l’Église 
appelle des révélations privées. “Privées”, 
pour bien les distinguer de la Révélation 
“publique” contenue dans l’Écriture sainte et 
transmise à tous par la Tradition de l’Église.

Pour les chrétiens, la Révélation - c’est-à-
dire l’action de Dieu lui-même qui se fait 
connaître progressivement aux hommes et 
se révèle en son Fils incarné pour les sauver 
- est close avec le Nouveau Testament. 
Le Christ est la “Parole unique et définitive 
donnée à l’humanité” (1). En lui, Dieu “nous a 
tout dit à la fois, d’un seul coup (…) et il n’a rien 
de plus à dire. Car ce qu’il disait par parties aux 
prophètes, il l’a dit tout entier dans son Fils”, 
assure saint Jean de la Croix (2).

Néanmoins, l’Église admet que Dieu puisse 
continuer d’adresser des messages à 
certains, pour “aider à en vivre plus pleinement 
à une certaine époque de l’histoire” (3). 

Jacinthe et François n’avaient que 7 et 9 ans 
au moment de la première apparition de la 
Vierge Marie à Fatima, Lucie avait 10 ans.  
Comme pour Bernadette à Lourdes ou les 
enfants de l’Ile Bouchard, comme pour Marthe 
à Châteauneuf de Galaure, il peut être urgent 
d’accueillir en profondeur le choix de Dieu 
dans ses médiations avec notre humanité : ce 
qu’il y a de petit et même de faible dans le 
monde voilà ce que Dieu choisit ! ...

Et les choix de Dieu se confirment dans les 
plus grands combats qui sont à mener.

Au cœur de notre histoire humaine, la 
présence de la Vierge Marie nous conforte, 
mais avons-nous au cœur la disponibilité des 
enfants de Fatima ?

“Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?”. S’il est 
indéniable que nous sommes en panne de 
transmission, ne sommes-nous pas aussi 
en panne de dialogue ? Que recevons-nous 
des enfants ?  La spiritualité de l’enfant est 
trop souvent endormie par l’indifférence des 
parents.

L’adulte ne doit-il pas se mettre à l’école 
de l’enfance pour réapprendre une prière 
simple, une foi innocente, exempte des ruses 
et des justifications dont nous encombrons 
notre expérience religieuse ? Sans tomber 
dans l’idéalisation de l’enfance, la singularité 
et la valeur de regards différents sur Dieu, 
la vie et la mort, ouvrent la possibilité d’un 
dialogue entre enfants et adultes, où chacun 
s’enrichit. (4)

A Fatima, l’Ange de la Paix, préparant le 
cœur des enfants à l’apparition de la Vierge 
Marie leur dit de prier en récitant les paroles 
suivantes :  

“Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous 
aime ! 

Je vous demande pardon pour ceux qui ne 
croient pas, 

qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne 
vous aiment pas !”

> Benoit Gosselin (diacre)
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Fatima : 
la médiation 
des enfants 

(1) Synode des évêques sur la Parole de Dieu, Verbum Domini
(2) La Montée du Carmel. 
(3) Catéchisme de l’Église catholique n° 66-67
(4) Une spiritualité d’enfant - Lytta Basset - 2011 - Albin 
Michel
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Lettre d’invitation au rassemblement 
diocésain du 4 juin 2017

L’EXCEPTION 
de FATIMA
Les apparitions de Fatima ont 
un caractère exceptionnel.

Elles ont été authentifiées par 
un miracle cosmique agissant 
sur des éléments à l’échelle de 
la planète, observables à des 
dizaines de kilomètres et par 
plusieurs milliers de personne 
et l’embrasement du ciel dans 
la nuit du 25 au 26 janvier 1938, 
événement postérieur aux ap-
paritions mais qui fut prédit 
par Notre-Dame dans le se-
cret confié le 13 juillet 1917. Au 
moins neuf prophéties faites à 
Fatima se sont réalisées comme 
les jours où Notre-Dame appa-
raîtra, une vie longue pour Lucie,  
ou l’élection du pape Pie XI. Les 
signes, visibles ou audibles par 
les témoins, ayant accompagnés 
les apparitions ont également 
été particulièrement impor-
tants: l’éclair et les deux coups 
de tonnerre précédant les appa-
ritions, le petit nuage se posant 
sur le chêne vert, le changement 
de température, la coloration 
des objets, etc. Enfin soulignons 
la richesse de l’enseignement 
délivré. Plus d’une quinzaine de 
points de doctrine ont été rap-
pelés soit par l’Ange, soit par 
Notre-Dame : l’existence des 
anges, la nécessité de prier pour 
les pécheurs, l’utilité des sa-
crifices, les mérites de la souf-
france, le caractère propitiatoire 
de la messe, les fins dernières : 
le Ciel, le Purgatoire et l’enfer, la 
communion des saints, la puis-
sance du chapelet, etc. Le 13 
mai prochain, nous fêterons le 
100ème anniversaire des appari-
tions: une occasion de remercier 
Notre-Dame de tous les dons 
qu’elle nous fait.

LA PHOTO DU MOIS

Brèves

Le dimanche de la Pentecôte, le 4 juin prochain, je vous attends très 

nombreux pour le
Rassemblement diocésain : 

à Brézillet / Saint-Brieuc de 9h30 à 17h00.

Nous vivrons une très belle Pentecôte 

en accueillant, avec toute l’Eglise, le don de l’Esprit Saint,

en nous laissant renouveler dans notre foi et nos manières de faire,

Nous vivrons une très belle Pentecôte 

parce que vous y serez,

parce que chacun aura invité au moins une personne qui n’y pensait 

pas !

Oui, j’en suis sûr, vous penserez à inviter très largement autour de vous. 

Arrangez-vous pour dire à d’autres qu’il s’est passé quelque chose, 

faites-leur connaître le synode et la joie qui vous a déjà été donnée.

Ne manquez pas le rendez-vous ! C’est le moment favorable pour 

marquer votre appartenance au peuple de Dieu.

•  Depuis deux ans, nous avons écouté l’Esprit Saint pour “choisir 

l’espérance”.
•  Dans la dynamique du synode, j’annoncerai, en cette fête de Pentecôte, 

des orientations importantes pour notre Eglise diocésaine et je vous 

remettrai les “Actes du Synode”.

•  Chacun pourra repartir avec les mots de Saint Paul : “L’espérance ne 

déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 

l’Esprit Saint qui nous a été donné”. (Rm 5,5)

Dans la joie de vous retrouver bientôt.

Mgr Denis MOUTEL  Saint-Brieuc, le 20 mars 2017 

+ évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

A tous les fidèles du diocèse,

Aux habitants des Côtes d’Armor.

+ Denis MOUTEL
évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

10, rue Jean Métairie - CS 44224 - 22042 SAINT-BRIEUC Cedex 2 - France - ) 02 96 68 12 70 

site diocésain : http://catholique-saint-brieuc.catholique.fr - eveque@diocese22.fr
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Vie de quartier

Quel AIR pour 
VIVRE en Hommes 
et en Chrétiens Vé-
ritablement ?
Je reviens avec 600 jeunes (12-14 
ans) et une cinquantaine de grands 
jeunes et adultes accompagnants 
du “Pélé Jeunes-Lourdes” : Nous y 
avons “respiré” un “air” vivifiant et 
pur, ensoleillé et frais, et revenus, 
“poumons” tonifiés, cœurs heu-
reux, esprits en fête. (un texto reçu 
à cet instant  me le confirme !). Oui, 
“rien n’est impossible à Dieu”.
Mais revenus ici, nos jeunes seront 
vite repris (et beaucoup d’autres 
aussi) par un air ambiant beaucoup 
plus pollué, risquant de nous lais-
ser bien vite comme ces poissons ti-
rés de leur élément et s’asphyxiant  
gueules ouvertes sur le chemin. 
N’est-ce pas le sort de beaucoup? 
Et nous, parents, prêtres, relations 
diverses ?
Au-delà de cette inflation actuelle 
de pélerinages et rendez-vous 
“pieux” divers, connus et fréquen-
tables, seulement d’une infime 
minorité d’initiés, avons-nous en-
core le souci humain, fraternel 
et chrétien des 95% de nos frères 
qui aspirent eux aussi à “respi-
rer” le meilleur de la vie, au-delà 
de toutes les apparences trom-
peuses ? Qu’avons-nous à partager 
avec eux? En avons-nous même 
encore le souci ? Ou nous satisfai-
sons-nous à petits prix dans des 
cercles étriqués et sans enthou-
siasme ?
Il est grand temps de nous réveil-
ler, d’innover pour répondre aux 
appels, de nous former   comme 
“disciples missionnaires”, de re-
connaître les besoins réels de nos 
contemporains et de prendre au 
sérieux (pour aujourd’hui et de-
main) l’appel de Jésus : “Allez par le 
monde entier, faites des disciples... 
”Matt. 20. Qu’en pensez-vous ?              

> Hubert Forget.     

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il était l’organiste de Trémuson, de 
St Yves, du Sacré Cœur, de Ste Anne 
de Robien et parfois de St Vincent 
de Paul et  Langueux, voire même 
de Minihy Tréguier pour la St Yves 
qu’il n’aurait manqué pour rien au 
monde !

Stéphane, dans son homélie, a rap-
pelé la bonté et le dévouement de 
François, en voici quelques  extraits :
“Nous sommes sans doute très nom-
breux dans cette église à avoir vu 
François nous accompagner pour des 
célébrations familiales joyeuses, bap-
tême, mariage, messes… et égale-
ment présent pour nous accompagner 
dans des moments difficiles comme 
les obsèques d’un proche ! François 
était là, pour rendre service, allant 
même quelque fois jusqu’à jouer 3 cé-
lébrations le même samedi pour être 
proche et aider par la musique ces 
passages !”.....
“François qui s’est ajusté à l’orgue , 
a joué avec les jeunes, laissant aussi 
sa place, prenant plaisir à partager, à 
transmettre ! Il a été un vrai repère , 
un père pour ces jeunes, pour Camille, 
Marie, les deux organistes qu’il a for-
mé parmi d’autres musiciens”.

En communion de prière avec Fran-
çois, voici une intention lue pendant 
la cérémonie :
“Aujourd’hui, Seigneur, nous te remer-
cions pour nos artistes, les musiciens, 
les membres de nos chorales, les orga-
nistes de nos églises et de nos cathé-
drales. Leur talent porte nos assem-
blées au recueillement et à la prière.

Merci pour François, qui fidèlement 
et inlassablement a embelli nos célé-
brations, à Trémuson et partout où on 
l’appelait.
Seigneur, ouvre lui un chemin de lu-
mière et de paix”.

> Des paroissiens

AU REVOIR 
FRANÇOIS 
Le  20 février 2017 à  10h en l’église Notre 
Dame de Trémuson, la  paroisse St Brieuc 
a entouré chaleureusement la famille de 
François Le Blanche, lors de la belle cé-
rémonie d’adieux, chantée par un impres-
sionnant groupe de chant et accompagnée 
par l’orgue et la flûte.

“Je veux donner 
au dernier venu 
autant qu’à toi !”

Mt 20,14

Qu’est-ce qu’aimer 
à la manière de 
Dieu ?

Les soirées “Essentiel”  
s’adressent à tout adulte 
en recherche de sens. Elles 
privilégient la rencontre et le 
partage. Avec convivialité, la 
parole se délie, les questions 
se posent. La foi chrétienne 
peut être entendue dans sa 
simplicité et sa pertinence.

Le vendredi 19 mai 2017, 
de 20h à 22h

Salles St Matthias, sous l’église 
St Yves - Rue du vieux puits 

à Saint-Brieuc.
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1  La semaine sainte a débuté lors du 
dimanche des rameaux dont la liturgie 
de la Parole s’est déroulée devant la 
Basilique. 

2  3 chemins de croix ont été célébrés le 
vendredi saint dans la paroisse. Ici à 
Saint-Michel.

3  C’est lors de la veillée pascale à 
l’église Saint-Yves que le cierge a été 
béni. Ce cierge sera présent lors des 
baptêmes et des enterrements de 
l’année.

4  Le dimanche de Pâques, 
lors de la messe du 
jour, Mgr Denis Moutel a 
baptisé Théodore.

La semaine Sainte

Un mercredi au Thabor
Lors d’une visite un mercredi après-midi au Tha-
bor, un de nos correspondants a passé la tête et 
nous a rapporté cette photo du match de baby-foot. 
L’histoire ne nous a pas donné le résultat ni les ga-
gnants.

Journée d’écoute 
et de réconciliation 
Tout au long de la journée du mercredi saint, nombreux 
étaient celles et ceux qui se sont rendus à la cathédrale. De 
nombreuses activités ont été proposées pour tous les âges 
il y avait la possibilité de pouvoir rencontrer quelqu’un 
pour un temps d’écoute et de partage ou de rencontrer un 
prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation.

En image

4

3

1

2

Assemblée Synodale 
1 et 2 avril
les représentants élus de notre 
paroisse ont rejoint l’ensemble 
des représentants du diocèse 
pour la troisième fois. Cette fois 
ci, c’était à Pommerit-Jaudy 
qu’ils ont décidé des priorités à 
donner à notre évêque pour les 
orientations qui seront données 
le 4 juin à Brézillet à l’occasion 
de la fête de Pentecôte.
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A Pâques nous venons de vivre la ré-
surrection du Christ et nous sommes 
depuis dans la période de cinquante 
jours qui nous sépare de la manifesta-
tion de l’Esprit Saint. Cette puissance 
de la résurrection est visible dans le 
vitrail vertical qui déchire le mur sud 
du haut en bas, comme un coup de 
tonnerre, comme le rideau du temple 
déchiré lors de l’agonie du Christ ou 
comme le feu de la Pentecôte des-
cendu sur les apôtres. Au-dessus 
la lumière zénithale très intense et 
blanche est  filtrée par des claies de 
bois : une mangeoire ? Nous sommes 
nourris et éclairés par l’Esprit Saint.

Par opposition à la partie 
sud qui est dans l’ombre 
le mur nord est blanc et 
paisible, la lumière du 
Christ nous habite, sa 
Grâce nous est offerte, 
ce mur blanc est re-
haussé par des éclats 
de rubis.
Nous y trouvons la 
grande statue de la 
Vierge portant l’Enfant 
en bois polychrome de 
Paul GRIOT, sculp-
teur et professeur à 
l’École des beaux-arts 
de Rennes. Nous lui de-
vons l’anneau de Möbius 
en bronze sur le site de 
l’université de Rennes ain-
si que le cœur, le mobilier 
liturgique, calice et ciboire 
de l’Eglise hexagonale 
Sainte Madeleine de Fou-
gères (1965).
Ici dans une position rare, le 
visage de la vierge est tenu 
par la main de l’enfant Jé-
sus. Jésus nous  indique 
celle qui à dis Oui et qui 
fait toute confiance à son 
fils.

Le béton, le bois, la 
lumière font chanter 
les lignes et les sym-
boles tout comme 
l’orgue adossé au 
Baptistère Initial (cet 
orgue issu du Car-
mel de la rue Bagot, 
construit en 1960 a 
été mis à disposition 
de la paroisse Saint 
Mathias en 2009)

Eglise Saint-Yves : 
du béton qui nous dit Dieu ! 5/8

Patrimoine

Saint Brieuc
1er mai

Originaire du Pays de Galles où 
il fut converti à la foi chrétienne 
par saint Germain d’Auxerre, 
il gagna l’Armorique. Ses 
conquêtes apostoliques furent 
si importantes qu’elles lui per-
mirent de fonder un monastère, 
puis une église qui prit son nom 
et le perpétue encore en témoi-
gnage de fidélité.

“Ce moine du Ve siècle tient une 
place particulièrement intéres-
sante parmi les saints celtiques 
de Bretagne. Il fonda, sinon le 
siège de Saint-Brieuc, du moins 
l’important monastère qui devint 
plus tard l’emplacement de ce 
siège épiscopal... Abbé avec le 
caractère épiscopal, Brieuc est 
dominé tout au long de son exis-
tence par un double souci: unir 
les bons, convertir les pécheurs. 
Ces pécheurs sont figurés par 
les loups qui, selon la légende, 
se précipitèrent en bande pour le 
dévorer, et qu’il dompta par son 
esprit de foi et sa douceur. C’est 
pourquoi le loup est son attribut 
iconographique.” 

SAINT DU MOIS

5/ De la résurrection à la grâce offerte.
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Joies et Peines
Mars 2017

Vie de famille

À St Yves

• Le 13 mars : Alain DE BERGEVIN, 83 ans
• Le 15 mars : Hélène GAULTIER née BOURGAULT, 

97 ans

À St Michel

• Le 1er mars : Marie-Françoise LE NEEL née 
TARDIVEL, 91 ans

• Le 2 mars : Catherine LENA, 66 ans
• Le 3 mars : 

Anne OLLIVIER née HELARD, 92 ans
 Rémy THIERRY, 89 ans
• Le 10 mars : 

Madeleine GUIZIEN née BROUILLARD, 98 ans
 Guillaume Paul KERVEGANT, 94 ans
• Le 20 mars : Jeanne CONTI, 86 ans

À Ste Thérèse

• Le 3 mars : Antoine LE MOULEC, 92 ans
• Le 15 mars : Claude DEPAGNE, 85 ans
• Le 21 mars : Maurice MOISAN, 90 ans
• Le 30 mars : Jeanne GOUAULT née LE JAUNARD, 

96 ans

À Ste Anne de Robien 

• Le 20 mars : Roland QUINIO, 79 ans
• Le 29 mars : Yvette DANTEC née GAUTHIER, 90 ans

Au Sacré-Cœur 

• Le 7 mars : Pierre LE DU, 83 ans
• Le 31 mars : Roger BOIVIN, 90 ans

À Trémuson

• Le 24 mars : Jean LE GALL, 73 ans

À St Vincent de Paul

• Le 18 mars : Louise LE GRESSUS née OGER, 91 ans
• Le 28 mars : Gérard CORLAYS, 66 ans

À ND de Cesson

• Le 1er mars : Marie SOULAS née VANDERBROCK, 
95 ans

• Le 3 mars : Marcel FAVEUR, 78 ans
• Le 8 mars : Louise CAMOIN née LEGER, 94 ans
• Le 17 mars : Gabriel FOLIGNE, 79 ans
• Le 23 mars : Marie Thérèse BLEVIN née SEAUX, 

87 ans

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

Par le baptême, 
nous avons accueilli dans notre communauté

À St Vincent de Paul
• Le 4 mars : Xavier DE CHABOT
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Chez moi, tous les dimanches, 
on prie le chapelet en famille. 
Pourtant, ce n’est pas la que j’ai 
appris à vraiment prier cette prière. 
J’ai appris à connaître le concept, 
mais je ne comprenais pas pourquoi 
prier cette prière et qu’est-ce 
qu’elle avait de beau. A travers 
plusieurs témoignages pendant 
des événements catholiques, dans 
lesquels on parlait de Marie et 
de son chapelet, j’ai eu envie de 
goûter à la beauté de cette prière. 
J’ai commencé à prendre le temps 
de prier le chapelet régulièrement, 
bien qu’il y a eu des périodes où je ne 
la priais plus. J’avais remarqué que 
ce n’était pas tout le temps facile 
de se poser pour prendre le temps 
de prier. En plus, je remarquais que 
prier avec le cœur n’était pas facile 
non plus. Il m’arrivait souvent de 
prier sans vraiment être présente 
dans ma prière.

Plus tard, j’ai compris que prier le 
chapelet était plus sympa quand 
on ne le faisait pas seule. J’ai 
commencé à le faire avec une 
personne tout les jours, mais 
malheureusement, après quelques 
mois, on s’est arrêté. Maintenant, 
je prie encore parfois le chapelet 
quand je suis seule. Prier le 
chapelet m’apporte une paix 
intérieure profonde.

Depuis que j’ai commencé à prier 
le chapelet, j’ai compris plusieurs 
choses à Marie. J’ai découvert 

qu’avec Marie, on rencontre aussi 
bien le Père que le Fils et le Saint-
Esprit. Déjà les trois premiers Je 
Vous Salue Marie sont fait pour 
prier en honneur de chacune des 
trois personnes de la trinité. A 
travers les mystères aussi, on 
les rencontre tous les trois. Le 
Père, on l’aperçoit par exemple 
à l’Annonciation ou Il demande à 
Marie de tout Lui donner. Le Fils est 
présent dans chaque Mystère. La 
dernière personne, le Saint-Esprit, 
on le rencontre par exemple dans 
les mystères de l’Annonciation, la 
Visitation et la Pentecôte. La ou 
j’avais parfois l’impression de ne 
pas suffire dans ma prière parce 
que je ne priais que Jésus et pas le 
Père ou le Saint-Esprit, Marie m’a 
donc montré qu’il y avait moyen, à 
travers Elle et son chapelet, de les 
prier tous à la fois.

Dans les mystères, j’ai été fort 
touché par l’humilité de Marie. 
Elle a vraiment tout donné pour 
Dieu et Elle lui a fait confiance. J’ai 
une grande admiration pour Elle. 
C’est d’ailleurs cette humilité et sa 
confiance en Dieu qui font aussi qu’à 
chaque fois que j’ai des doutes sur 
ma foi, je me confie à Elle comme 
un enfant dans les bras de sa mère.

> V.

Marie montre 
le chemin vers le Christ

Témoignage

J’ai toujours été impressionnée 
par les gens qui témoignaient de la 
Vierge Marie comme une personne 
qui leur montrait le chemin vers le 
Christ. J’avais l’impression de ne 
rien connaître à la foi catholique à 
côté d’eux, et  ç  a me donnait envie 
de découvrir moi aussi la personne 
qu’on appelle notre Mère du Ciel. 
Petit à petit, sans même le remar-
quer, Elle m’a fait découvrir qui 
Elle était. Je suis loin d’avoir tout 
vu, ça c’est sûr.
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Eclairage

Les voyants

Pour faire connaître son message, la 
Vierge a choisi un petit bourg retiré, 
loin de l’agitation des grandes villes : 
Fatima, au Portugal, où elle apparut 
sept fois à 3 petits enfants : Jacinthe, 
François et Lucie. 
François et Jacinthe Marto, atteints 
de la grippe espagnole, meurent très 
tôt, respectivement en 1919 et 1920. 
Ils ont été déclarés vénérables par 
le Pape Jean-Paul II le 13 mai 
1989 et béatifiés le 13 mai 2000.
Lucie dos Santos entre au noviciat 
de l’Institut des Sœurs de Sainte 
Dorothée le 24 octobre 1925 à Tuy. 
Elle a de nouvelles apparitions en 
1925 et 1929. Lucie meurt le 13 
février 2005 à l’âge de 97 ans, son 
procès en béatification est ouvert en 
2008.

Construction d’un 
sanctuaire marial

En juin 1919 une petite chapelle est 
construite sur le lieu des apparitions. 
La basilique Notre-Dame du Rosaire 
voit sa construction débuter en 
1928, elle est inaugurée en 1953. La 
construction de la basilique de la 
Sainte Trinité débute en 2004. Son 
inauguration a lieu le 12 octobre 2007

Les secrets de Fatima

Les secrets de Fátima sont trois 
révélations, ou visions, qui auraient 
été adressées en 1917 par la Vierge 
Marie sous le nom de Notre-Dame 
de Fátima dans la petite ville 
de Fátima au Portugal. Il s’agit en 
fait des trois parties d’une unique 
révélation (ou vision) donnée 
le 13 juillet 1917, révélation que 
la Vierge Marie aurait demandé de 
ne pas divulguer immédiatement. 
Elle le fut en 1941 et 2000
La première partie est une vision 
de l’enfer, la deuxième concerne 
la Russie et la consécration de ce 
pays au Cœur immaculé de Marie. La 
troisième partie se présente comme 
une vision allégorique, susceptible 
de diverses interprétations. Jean-
Paul II s’y est référé explicitement 
après l’attentat dont il a été victime 
sur la place Saint-Pierre.

Prières données à Fatima

L’ange qui est apparu avant la Vierge 
a donné 2 prières aux enfants ces 
“prières” est en fait composée de deux 
courtes phrases (soit deux prières 
distinctes). Deux autres prières ont 
été rapportées par les enfants. Ils ont 
dit être “communiquées par la Vierge 
Marie”.

Prière de la Vierge

•  “Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère 
et je vous aime. Je vous demande 
pardon pour ceux qui ne croient pas, 
qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas 
et ne vous aiment pas.”.

•  “Très Sainte Trinité, Père, 
Fils et Saint-Esprit, je vous adore 
profondément et je vous offre le très 
précieux Corps, Sang, Ame et Divini-
té de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
présent dans tous les tabernacles du 
monde, en réparation des outrages, 
sacrilèges et indifférences par les-
quelles il est Lui-même offensé. Par 
les mérites infinis de son Cœur Sa-
cré et du Cœur immaculé de Marie, 
je vous demande la conversion des 
pauvres pécheurs.”

Prière de la Vierge

•  “Ô Jésus, c’est par amour pour vous, 
pour la conversion des pécheurs et 
en réparation des péchés commis 
contre le Cœur Immaculé de Marie !”

•  “Ô mon Jésus, pardonnez-nous, 
préservez-nous du feu de l’enfer ; 
emmenez au Paradis toutes les 
âmes, surtout celles qui ont le plus 
besoin.”

 

Les apparitions de Fatima

Basilique de Fatima
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Spiritualité
HOMÉLIE DE SA SAINTETÉ 
LE PAPE JEAN-PAUL II
Béatification des vénérables jacinthe et françois,
pastoureaux de fátima, au sanctuaire de notre 
dame du rosaire de fátima
“Je te bénis, Père, […] d’avoir caché 
cela aux sages et aux intelligents et de 
l’avoir révélé aux tout-petits” ( Mt11, 
25). Chers frères et soeurs, avec ces 
paroles, Jésus loue le Père céleste 
pour ses desseins; Il sait que per-
sonne ne peut venir à Lui si le Père ne 
l’attire pas (cf. Jn 6, 44), c’est pour-
quoi il loue son dessein et y adhère 
filialement:  “Oui, Père, car tel a été 
ton bon plaisir” ( Mt 11, 26). Il t’a plu 
d’ouvrir ton Royaume aux tout-petits.
Selon le dessein divin, “une femme 
vêtue de soleil” ( Ap 12, 1) est venue 
du Ciel sur cette terre, à la recherche 
des tout-petits préférés du Père. Elle 
leur parle avec une voix et un coeur 
de mère:  elle les invite à s’offrir 
comme victimes de réparation, se 
disant prête à les conduire, de façon 
sûre, jusqu’à Dieu. Et voilà que ces 
derniers voient sortir de ses mains 
maternelles une lumière qui pénètre 
en eux, si bien qu’ils se sentent plon-
gés en Dieu comme lorsqu’une per-
sonne – expliquent-ils eux-mêmes 
– se contemple dans un miroir.Plus 
tard, François, l’un des trois enfants 
choisis, observait : “Nous brûlions 
dans cette lumière qui est Dieu et nous 
ne nous consumions pas. Comment 
Dieu est-il? On ne peut pas le dire. Cela 
est certain, nous ne pourrons jamais le 
dire”. Dieu est une lumière ardente 
mais qui ne consume pas. Ce fut la 
même perception qu’eût Moïse, lors-
qu’il vit Dieu dans le buisson ardent; 
à cette occasion Dieu lui parla, se 
disant inquiet pour l’esclavage de 
son peuple et décidé à le libérer par 
son intermédiaire:  “Je serai avec toi” 
(cf. Ex 3, 2- 12). Ceux qui accueillent 
cette présence deviennent demeure 
et, en conséquence, “buisson ardent” 
du Très-Haut.François console Jé-

sus. Ce qui émerveillait davantage le 
bienheureux François et le pénétrait 
était Dieu dans cette lumière im-
mense qui les avait rejoints tous les 
trois dans la profondeur de leur être. 
Ce n’est qu’à lui, cependant, que Dieu 
se fit connaître “si triste”, comme il 
disait. Une nuit, son père l’entendit 
sangloter et lui demanda pourquoi il 
pleurait; son fils répondit:  “Je pen-
sais à Jésus qui est si triste à cause 
des péchés que l’on accomplit contre 
Lui”. Un unique désir – si caractéris-
tique de la façon de penser des en-
fants – fait désormais agir François 
et c’est celui de “consoler Jésus et de 
faire en sorte qu’il soit content”.

Il s’opère dans sa vie une transfor-
mation que l’on pourrait qualifier de 
radicale; une transformation certai-
nement peu commune pour un enfant 
de son âge. Il s’engage dans une vie 
spirituelle intense, avec une prière si 
assidue et fervente qu’il rejoint une 
véritable forme d’union mystique 
avec le Seigneur. C’est précisément 
cela qui le pousse à une purification 
croissante de l’esprit, grâce à de 
nombreuses renonciations à ce qui 
lui plaît et même aux jeux innocents 
des enfants. (...)

Jacinthe pourrait très bien s’exclamer 
avec saint Paul:  “En ce moment je 
trouve ma joie dans les souffrances 
que j’endure pour vous, et je com-
plète en ma chair ce qui manque aux 
épreuves du Christ pour son Corps, 
qui est l’Eglise” ( Col 1, 24). Dimanche 
dernier, au Colisée à Rome, nous 
avons fait mémoire des très nom-
breux témoins de la foi du XX siècle, 
en rappelant, à travers les témoi-
gnages incisifs qui nous ont été lais-
sés, les souffrances qu’ils ont subies. 
Une nuée innombrable de courageux 
témoins de la foi nous a laissé un pré-
cieux héritage, qui devra rester vivant 
au cours du troisième millénaire. Ici 
à Fatima, où ont été préannoncés ces 
temps de tribulations et où la Ma-
done à demandé de prier et de faire 
pénitence pour les abréger, je dé-
sire aujourd’hui rendre grâce au Ciel 
pour la force du témoignage qui s’est 
manifestée dans toutes ces vies. Et 
je désire une fois de plus célébrer la 
bonté du Seigneur envers moi, quand, 
durement frappé le 13 mai 1981, je 
fus sauvé de la mort. J’exprime éga-
lement ma reconnaissance à la bien-
heureuse Jacinthe pour les sacrifices 
et les prières faites pour le Saint-
Père, qu’elle avait tant vu souffrir.

Samedi 13 mai 2000

La Vierge a besoin de nos prières et de nos sacrifices
“Je te bénis, Père, d’avoir révélé cela aux tout-petits”. La louange de Jésus 
prend aujourd’hui la forme solennelle de la béatification des pastoureaux 
François et Jacinthe. L’Eglise désire, par ce rite, placer sur le lucernaire ces 
deux petites flammes que Dieu a allumées pour illuminer l’humanité en ses 
heures sombres et remplies de crainte. Que ces lumières resplendissent donc 
sur le chemin de cette multitude immense de pèlerins et de ceux qui nous 
accompagnent à travers la radio et la télévision. Que François et Jacinthe 
soient une lumière amie qui illumine le Portugal tout entier et, de façon 
particulière, ce diocèse de Leiria-Fatima. (...)
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Temps 1 : Découvrir
Découvrez l’histoire de Notre-
Dame-de-Fatima en vidéo, avec le 
film officiel du Sanctuaire réalisé 
en 1994.
Ce film est visible tout ce mois 
de mai sur le site de la paroisse : 
http://paroisse-saintbrieuc.catho-
lique.fr

Temps 2 : Prendre un temps 
de partage
Si vous êtes seul
Profiter d’une promenade dans la 
nature pour méditer le message de 
Fatima expliqué dans la vidéo
Remercier le Seigneur pour la 
création.
Si vous êtes en groupe
Partagez sur la vidéo, échangez 
entre vous ce qui vous a frappé, et 
ce que vous avez retenu du film et 
de l’histoire de Fatima.

Temps 3 : prendre un temps 
de prière
Prier le chapelet et mettre au bout 
de chaque dizaine la prière confiée 
par Marie à Fatima :
O mon Jésus,
pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l’enfer
et conduisez au ciel toutes les âmes,
spécialement celles qui ont le plus 
besoin de votre miséricorde.
Cette prière peut être fait seul ou 
ensemble. Tous les jours à 15h30, 
il est possible de prier le chapelet 
avec la radio RCF.

Spiritualité

Reste avec nous Seigneur, comme 
avec les disciples d’Emmaüs.
Marche avec nous et partage-nous ta 
Parole et ton Pain.
Inspire ton Eglise et ses ministres, 
lorsqu’ils doivent trouver les mots 
pour annoncer ton Evangile.
Jésus ressuscité, exauce-nous.

Reste avec nous Seigneur,
Viens habiter notre cœur et celui de 
nos acteurs politiques, nationaux et 
internationaux.
Centre nos décisions sur l’humain, 
dans sa globalité et sa complexité.
Jésus ressuscité, exauce-nous.

Reste Seigneur, avec nos frères, qui 
fuient la guerre et la misère.
Nous te prions pour les milliers de 
migrants morts en Méditerranée.
Pour nos organisations chrétiennes 
qui tentent de réaliser des corridors 
humanitaires et
Ceux qui accueilleront ces réfugiés.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

Reste Seigneur, auprès des jeunes 
qui ne trouvent pas leur chemin de 
vie, spirituelle, professionnelle ou 
affective.
Marche avec eux, dans la confiance et 
l’Espérance.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

Le 1er mai, nous avons fêté Saint 
Joseph, travailleur.
Par son intercession, nous te prions, 
pour les parents sans emploi, pour les 
ouvriers, les artisans, les jeunes qui 
choisissent un métier manuel.
Jésus ressuscité, marche avec eux, 
dans leurs peines et dans leurs joies, 
nous t’en prions.

Une journée 
avec Marie de Fatima
En cette année du centenaire des 
apparitions, voici une proposition 
pour vivre journée de récollection 
en trois temps, à faire seul ou en 
groupe, avec Notre-Dame-de-
Fatima. Découvrez l’histoire de 
l’apparition, aérez-vous, et priez 
le chapelet.

HOMÉLIE DE SA SAINTETÉ 
LE PAPE JEAN-PAUL II

PRIERE
préparée et lue le mercredi 
3 mai 2017 à la maison de 
retraite de Trémuson
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ND D’Espérance

Mois de Mai 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
MAI
Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix : Pour 
les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un 
témoignage prophétique de réconciliation, 
de justice et de paix, en prenant pour modèle 
Jésus Miséricordieux.

Messes

• Dimanche 30/4 :
 -  M. Guy GRASCOEUR par son épouse et ses 

enfants 
 -  M. Mme Jacques PRESLE par M. Pierre 

NEDELLEC
•  Dimanche 7/05 : Fête de Saint Brieuc Pour 

les paroissiens 
•  Dimanche 14 : Messe à Saint-Guénolé 

(Fête de Notre-Dame de Fatima) 
•  Dimanche 21 :
 -  M. André BERTRAND par enfants 

MATHONNET
 -  Mme Marie-Thérèse MICHEL par Pierre et 

Yolande MICHEL
 -  M. Yves de LIGNIÈRES par Mme Véronique 

MÉTAYER 
•  Jeudi 25 : M. Guy GRASCOEUR par son 

épouse et ses enfants
•  Dimanche 28 :
 -  M. Mme Jacques PRESLE par Mme Marie 

DUAULT 
 -  Mme Marie-Françoise LE NÉEL par Mme 

Jacqueline TOGNON

•  Lundi 01/05 : Défunts familles AUFFRAY, 
HAZILLON, PUECH, MAZAS

•  Mardi 2 : Défunts familles GANDON et DENIS 
•  Mercredi 3 : Mme Joséphine LELEZE
•  Jeudi 4 : Défunts de la paroisse
•  Vendredi 5 : Défunts de la paroisse
•  Samedi 6 : M. Rémy THIERRY par M. Mme 

Yann THIERRY
•  Lundi 8 : John COLLIER
•  Mardi 9 : 
•  Mercredi 10 : Mme Paule THIRY par M. Mme 

Gérard SAUER
•  Jeudi 11 : 
•  Vendredi 12 : 
•  Samedi 13 : Laurent et Thérèse GAUBERT
•  Lundi 15 : Défunts des familles LE LOUARN 

et LE BOZEC
•  Mardi 16 : Mme Anna LUCIENNE
•  Mercredi 17 : 
•  Jeudi 18 : 

•  Vendredi 19 : M. Yvon PREVOTEAU par M. 
Mme Gérard LEROUX

•  Samedi 20 : M. Mme Jacques PRESLE par 
Frédérique AUFFRAY

•  Lundi 22 : 
•  Mardi 23 : M. Jean STALAVEN par M. Mme 

Éliane et Louis LONGUY
•  Mercredi 24 : M. Rémy THIERRY par Matthieu 

THIERRY
•  Jeudi 25 : ASCENSION (pas de messe)
•  Vendredi 26 : 
•  Samedi 27 : 
•  Lundi 29 : 
•  Mardi 30 : 
•  Mercredi 31 : Jacques COUPET
•  Jeudi 01/06 : Mme Anna LUCIENNE
•  Vendredi 2 : 
•  Samedi 3 :

Messe quotidienne à 8 heures (sauf le lundi) et à 10 h pendant les travaux de la chapelle St-
Guillaume et le 4ème dimanche du mois à 9 heures 30
Ci-dessous, intentions pour les messes de 10 heures

SEMAINE DU 30 AVRIL AU 6 MAI
•  Mardi 2 à 11h15 : Mme Simone PHILIPPE 

par MMme Robert HOURON
•  Mercredi 3 à 9h à St Guénolé : Mme Yvonne 

LE VOAS par ses collègues 
•  Vendredi 5 à 11h15 : M. Jean COQUIO par 

MMme Michel MEJIDO
SEMAINE DU 7 AU 13 MAI
•  Mardi 9 à 11h15 : M. Gabriel FOLIGNE par 

Mme Yvonne LERAY
•  Vendredi 12 à 11h15 : M. Jacques LE SAINT 

par la Communauté La Mennais
SEMAINE DU 14 AU 20 MAI
•  Dimanche 14 à St Guénolé à 10h30 : 
- M. Adelino CORREIA par son épouse
-  M. Antonio de Jésus RODRIGUES par M. 

MOREIRA

- M. Arlindo FERNANDES par son épouse
•  Mardi 16 à 11h15 : Mme Victoire ALLO par 

ses petits enfants
•  Vendredi 19 à 11h15 : Sr Anne Marie LAHAZE 

par la Communauté Providence
SEMAINE DU 21 AU 27 MAI
•  Dimanche 21 à St Guénolé à 9h30
•  Mardi 23 à 11h15 : M me Ida LE 

BOURHIS par M. Alexis LE BOURHIS
•  Vendredi 26 à 11h15 : M. Gilles TAQUET par 

Nicole et Yannick RENOUARD
SEMAINE DU 28 MAI AU 3 JUIN
•  Mardi 30 à 11h15 : M. Yves KERRENEUR par 

MMme Jean LE MOUELLIC
•  Vendredi 2 à 11h15 : M. Jean GILLOUARD 

par Mme Fernande BEHAGUE

ND de Cesson et St Guénolé

Sacré-Cœur
•  Samedi 6 mai 2017
 -  MMme Marcel et Jocelyne LE BIHAN et M. 

Jean-Jacques LE LAOUENAN
 -  Mme Madeleine LE NAGARD par Mme 

Eliane JAUSELME
 -  Mme Janick LE FAUCHEUR par Mme 

Michelle HASCOUET
 -  M. Jean-Baptiste CORDON par MMme 

Claude RIBEIRAS
• Samedi 27 mai 2017
 -  M. Jean ANDRE par MMme Michel 

RAOULT et leurs enfants
 -  Melle Gwénaëlle LE FLOCH par Mme Rosa 

MARZIN
 -  M. Jean COMMAULT par Mme Annie 

COMMAULT
 -  M. François LE BLANCHE par M. Bruno 

HAMONOU
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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

Messes

Saint-Guénolé

Saint-Michel

• Lundi 01/05 : 
•  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
•  Vendredi 5 : M. Jean LE GLATIN par Mme 

Marie-Louise LE GAC
•  Lundi 8 : Âmes du Purgatoire 
•  Mardi 9 : Dr Michel BAGOT par Mme Gisèle 

MARION
•  Mercredi 10 : Mme Jeanne DENANCÉ par M. 

Gilles DENANCÉ
•  Jeudi 11 : Carmen BERTHIER par Mme 

Gisèle BOCLÉ, sa soeur
•  Vendredi 12 : Mme Yvette RAULT par Mme 

Pierre CARSIN
•  Lundi 15 : Dr Michel BAGOT par Mme 

Françoise DELBARRE
•  Mardi 16 : M. Guillaume KERVÉGANT par 

Mme Élisabeth KERVÉGANT

•  Mercredi 17 : M. Jean-Marie GOUAZIOU par 
Mme Mie-Paule TRÉMOUREUX

•  Jeudi 18 : Mme Anne OLLIVIER par M. Mme 
Jean-Yves PICARD

•  Vendredi 19 : Mme Marie-Paule GOURIO par 
Clémence GOURIO et Luc

•  Lundi 22 : Défunts Famille du PLESSIS 
•  Mardi 23 : Mme Michelle SEGOUIN par son 

époux et ses enfants
•  Mercredi 24 : Messe à l’église (ASCENSION) 
•  Jeudi 25 : Pas de messe 
•  Vendredi 26 : Défunts de la paroisse 
•  Lundi 29 : M. Pierre ELLEOUET par Mme 

Gisèle MARION
•  Mardi 30 : Défunts de la paroisse
•  Mercredi 31 : Mme Jeanne DENANCÉ par 

Mlle Pauline MOINET
•  Jeudi 01/06 Mme Yvette RAULT par M. 

Bernard CADET
•  Vendredi 2 : Défunts de la paroisse 

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

Saint-Yves
• Dimanche 21 mai à 11h00
 -  M. Claude DOLE par sa famille
 -  M. Jean LE MEE par les résidents du 

“France”
 -  M. Denis Pierre KEROMNES par MMme 

Gérard DAVENNE
 -  M. Jacques LE ROCH par MMme René 

ROUVRAY
 -  Mme Yvonne LE GOASTER par son fils
• Jeudi 25 mai à 11h00
 -  M. François LE BLANCHE par le groupe de 

chants de St Matthias
 -  M. Pierre CHAUVEL par les enfants LE 

BOZEC
 -  M. Jean-Baptiste CORDON par MMme 

Bernard HAMET
 -  Mme Marguerite GAUTIER par MMme 

TILLY et leurs enfants
• Dimanche 28 mai à 11h00
 -  Mme Jeanne LEBOUC par sa famille
 -  Défunts famille OGER-LE HELLARD
 -  Mme Isabelle AUDIAU par MMme Yvon LE 

BOUDEC
 -  M. Pierre BREHELIN par Mme Louise 

GOUEDARD

Sainte-Thérèse
• Jeudi 25 mai à 10h30
 -  M. Jean-François BOURHIS par son épouse 

et ses enfants
 -  MMme LE GAC par une amie
 -  M. Alain DE BERGEVIN par MMme Michel 

GOULLEAU
 -  Famille GUIGUEN par MMme Joël GUIGUEN 

et ses enfants

St-Vincent-de-Paul
• Samedi 6 mai à 17h30
 -  M. Gérard CORLAY par Nicole et Christian 

GAUTIER
 -  Mme Léonie LE FESSANT par Jocelyne et 

Roland LE GAL
 -  Mme Louisette HEURTEL par René et Alice 

DIGAIRE
 -  M. Jean-Marie GOAZIOU par M. André 

CADIC
• Samedi 13 mai à 17h30
 -  M. François LE FRESNE par MMme Jacques 

GOULAS
 -  M. Laurent COCURAL par MMme Jean 

HUET
 -  Mme Martine BAZIETA par Mme BIKOUMOU
 -  Mme Louise LE GRESSUS par MMme 

Francis et Annick AMICE
• Samedi 20 mai à 17h30
 -  M. Jean COQUIO par MMme Jean RAULT
 -  M. André LEGAY par MMme Guy PENNARIN
 -  M. Pierre KERRIEN par MMme Jean Pierre 

KERRIEN
 -  M. Louis MELEARD par Mme Denise 

CHUBERRE
• Samedi 27 mai à 17h30
 -  Mme Léonie LE FESSANT par les familles 

BUCHON-DIGAIRE-CHUBERRE-BRIENS
 -  Mme Françoise LE CHANU par la famille 

Jean-Pierre BASTARD
 -  M. L’Abbé Henri JALLOT par Françoise et 

J-Marie GREGOIRE
 -  Mme Anna LUCIENNE
• Samedi 3 juin à 17h30
 -  M. Eugène JOUAN par Cédric, Gwénaël et 

Mikaël
 -  M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme HOUZE
 -  Mme Louisette HEURTEL par la 

Communauté des Filles du St Esprit
 -  Sr Marguerite MERRET par M. LE CHANU

Messe dominicale à 18 heures, pendant les 
travaux de la chapelle Saint-Guillaume

•  Dimanche 30/04 : M. Jean-Paul DRÉAN 
par Dr Annie LE COZ 

•  Dimanche 7/05 : Mme Marie-France 
PRUD’HOMME par son époux

•  Dimanche 14 : Notre-Dame de FATIMA
•  Dimanche 21 : 
•  Jeudi 25 : ASCENSION
•  Dimanche 28 : Pardon de Notre-Dame 

d’Espérance : Pas de messe

Saint-Guillaume
La chapelle est fermée pour travaux. 
La messe quotidienne de 10 h est célébrée 
à la Basilique et la messe dominicale de 18 
h à Saint-Guénolé.

•  Samedi 13 : Mme Micheline STAPFER 
•  Mercredi 24 : ASCENSION – Dr Michel 

BAGOT par Mme Marie DUAULT

•  Samedi 3/06 :  PENTECÔTE – M. Édouard LE 
MOULEC par Mme Mie-Thérèse LE MOULEC
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Jeunes

Jeunes Privés d’emploi digne, 
nous ne sommes rien ? 
Soyons tout ! 

La JOC avait choisi le samedi de Pâques pour fêter ses 90 ans avec un 
rassemblement national. Dans les Côtes d’Armor, 3 jeunes, Lucile, Arnaud 
et Frédéric,  se retrouvent régulièrement en équipe depuis un an et ils ont 
participé au rassemblement avec 5 autres jeunes qui venaient découvrir. 

Au menu de cette journée : 

Des débats sur le thème du travail 
Digne pour rédiger des cahiers de 
doléances et faire des propositions 
pour améliorer la vie des jeunes. “J’ai 
participé à 2 débats, c’était très inté-
ressant de créer des propositions et ça 
fait plaisir de voir que les propositions 
que j’ai fait ont été retenues. J’ai pu me 
rendre utile.” Arnaud

Une tente de la rencontre “ croyant ou 
pas, parlons foi” qui n’a pas désempli 
de la  journée. Oui, les jeunes ont soif 
d’échanger sur leur foi, leurs ques-
tions…
Un village des partenaires pour dé-
couvrir d’autres engagements dans 
la société et dans l’église. Prisca a 
été interpellé par le stand de la DCC. 
Un moment fort : le partage inter-
religieux qui a permis à chacun de 
prier, de chanter et de partager avec 
d’autres autour du texte de la Génèse 
où Abraham quitte son pays pour la 
terre promise. “ C’était riche de voir 
l’engouement lors de ce partage, d’en-
tendre les jeunes d’autres religions et 
de se dire qu’on a des chemins de foi 
différents mais que l’on peut vivre des 
choses fortes ensemble à la JOC”. 
Pour finir la journée, deux concerts : 
Babylon circus et Sniper. “parole de 
jeunes”. Les Bretons étaient au pre-
mier rang et ne boudaient par leur 

plaisir. Comme dit Prisca “Sniper je 
le voyais à la télé, mais là c’était en 
vrai. Je suis en France depuis 9 mois, 
c’est la première fois que je vais à un 
concert en France”. 

Prisca et son pote Siloé, invité de la 
dernière minute ont apprécié cette 
journée chaleureuse, faite d’accuei, 
d’hospitalité et où is on rencontré 
d’autres jeunes. Avant de partir, nous 
leur avons demandé : “Alors les gars, 
c’était bien ?” “Super, on ne veut plus 
partir. On recommence quand ?”

> Vincent PAOUS 
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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

EHPAD les capucins 14h30

Basilique 10h 10h 10h 10h 10h 10h

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

Prochain pèlerinage

ROME - ASSISE - 
SAN-GIOVANNI ROTANDO
19 - 27 juin
13 au 21 octobre
1100e

Cet itinéraire vous permettra de suivre les pas 
de Sainte Claire, Saint François et de Padre Pio 
dans les lieux les plus grands, beaux et intimes 
de leur vie totalement donnée.

Renseignements et Inscriptions
Direction des pèlerinages
7 rue Jules Verne (jusqu’au 10 juillet)
81 rue Mathurin Méheut - 22000 ST BRIEUC
02 96 68 13 50
adpelerinage@diocese22.fr

 Du 5 au 11 septembre 2017

 Pèlerinages diocésains 7, rue Jules Verne (jusqu’au 10 juillet) • 81, rue Mathurin Méheut • 22000 Saint-BrieucTél. 02 96 68 13 50 • adpelerinage@diocese22.fr • IM 022110001

 Diocèse de Saint-Brieuc & Tréguier

 P È L E R I N A G E
à  L O U R D E S

 présidé par Mgr Denis MOUTEL

 PÈLERINS ensemble avec les malades, les hospitaliers,les jeunes...

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI
DES MERVEILLES

 Les pèlerins de l’accueil
Notre Dame,
les hospitaliers peuvent 
s’inscrire auprès de

Nom : ................................................

Tél. :..................................................

 Renseignements et  
inscriptions dans chaque 
paroisse ou auprès de 
votre correspondant

Nom : ................................................

Tél. :..................................................

Renseignements et 
inscriptions 
Sr Marie-Claire LAOT
Maison paroissiale 
Saint Yves 
46 rue Bagot
22000 ST BRIEUC
02 96 94 32 25
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Agenda

Pardon de 
Notre-Dame 
d’Espérance
Dimanche 28 mai
Présidé par Mgr Thierry Scherrer,
évèque de Laval

16h30 Vêpres
17h Procession
18h Messe (au retour de la procession)

Directeur de la publication : M. l’abbé Loïc Le Quellec - CPPAP : 0621 L 84993
ISSN : 2115-5925 - Rédaction : 18, rue Vicairie, 22000 Saint-Brieuc 
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mardi 2 mai
•  14h30 Chapelet au Sacré-Coeur 

(Villages)
•  17h Chapelet à N-D de Cesson 

jeudi 4 mai
•  réunion de préparation au baptême

vendredi 5 mai
•  17h Chapelet à N-D de Cesson

Samedi 6 mai
•  18h30, messe au Sacré-Coeur des 

Villages

Dimanche 7 mai 
(Fête de St Brieuc)
•  9h30, messe à N-D de Cesson
•  10h Saint-Yves, dimanche en fa-

mille
•  10h30 messe à la cathédrale prési-

dées par Mgr Denis Moutel
•  18h00 messe à St Guillaume

mardi 9 mai
•  14h30 Chapelet au Sacré-Coeur 

(Villages)
•  17h Chapelet à N-D de Cesson

vendredi 12 mai
•  17h Chapelet à N-D de Cesson

Samedi 13 mai
•  14 h, Assemblée générale 

de “Atout Coeur d’Armor” au 
Centre de formation ASKORIA, 
Contact : atout-coeur.22@orange.fr ; 
Tel : 02 96 70 10 78

•  18h30, messe à Saint-Michel

Dimanche 14 mai 
Centenaire apparition 
N-D de Fatima 
•  10h30 messe à St Guénolé (Messe 

unique)

lundi 15 mai
•  14h30 Chapelet au Sacré-Coeur 

(Villages)

mardi 16 mai
•  17h Chapelet à N-D de Cesson

vendredi 19 mai
•  17h Chapelet à N-D de Cesson

Samedi 20 mai
•  18h30, messe à N-D de Témuson

Dimanche 21 mai
Tréguier, grand pardon de saint Yves
•  9h30, messe à Saint-Guénolé

lundi 22 mai
•  14h30 Chapelet au Sacré-Coeur 

(Villages)

mardi 23 mai
•  17h Chapelet à N-D de Cesson

Mercredi 24 mai 
•  17h30 St Vincent - 18h30 St Michel

Jeudi 25 mai 
(Ascension)
•  10h30 cathédrale 
•  10h30 Ste Thérèse
•  11h00 St Yves
•  18h00 St Guénolé

vendredi 26 mai
•  17h Chapelet à N-D de Cesson

Samedi 27 mai
•  18h30, messe au Sacré-Coeur des 

Villages
•  20h Prière de Taizé à l’église 

Sainte-Anne de Robien

Dimanche 28 mai 
•  Pardon de Notre-Dame d’Espé-

rance
•  16h30 Vêpres à la Basilique
•  17h Procession
•  18h Eucharistie présidé par Mgr 

Thierry Scherrer, évêque de Laval

mardi 30 mai
•  17h Chapelet à N-D de Cesson

PRIERE DU CHAPELET
à l’église de Cesson tout le mois 
de mai à 17h tous les mardis et 
les vendredis


