


Pour la première fois dans son histoire, le monde 
verra plus de trois milliards d’hommes, de tous les 
continents, se confiner pour se protéger d’un même 
ennemi invisible, le coronavirus. Un virus qui ne 
connait ni frontières, ni races, ni religions et qui a mis 
le monde entier à genoux en lui faisant redécouvrir la 
réalité de l’existence de l’épidémie.

Les conséquences néfastes de cette épidémie sont 
énormes et se situent au plan humain, social, 
économique, environnemental, financier et culturel.

Cette épidémie n’aurait pas laissé seulement que des 
conséquences néfastes, elle aurait laissé aussi des 
enseignements nécessaires pour cette période de 
reprise progressive du cours normal de la vie. En 
effet elle nous a permis de prendre conscience de 
notre vulnérabilité, elle a permis à chacun de 
comprendre qu’il est comme tout le monde. Ainsi 
quelque soit sa situation sociale, l’on a vécu la même 
expérience de confinement. Cela nous rend 
conscient que nous appartenons tous à une seule et 
même humanité. C’est la preuve que nous avons la 
capacité de vivre en communauté et d’ailleurs 
beaucoup ont manifesté leur sympathie à l’égard 
d’autres, en se rendant solidaires d’eux, aussi les 
applaudissements pour les personnels de santé est 
un grand acte de notre sens d’humanité. 

Après la pluie du confinement…

Le beau temps du déconfinement…

Pendant le confinement, nous avons remarqué que toutes les manifestations de mécontentement se sont 
tues, les armes aussi se sont tues dans toutes les zones de la planète où sévit la guerre. N’est-ce pas la 
preuve que nous pouvons véritablement vivre la Paix ?

En même temps que l’épidémie nous a fait vivre toutes ces valeurs, elle a aussi fait naitre en nous la 
peur à l’égard des autres, la peur que les autres nous infectent.

Tout en observant les gestes barrières, vivons dans l’espoir que nous tournons progressivement dos à 
cette épidémie et prenons conscience de la richesse de tous ces enseignements pour le bien de 
l’humanité.
                                                                                                                             Père Cyrus HOUNGNON 

Infos paroissiales
Les horaires des messes seront indiqués chaque semaine sur le site de la paroisse :
https://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr / sur Messes-Info / à La Source (accueil paroissial)

L’accueil à la Maison paroissiale sera ouvert à partir du 2 juin :
LUNDI / MARDI / MERCREDI / JEUDI / VENDREDI / SAMEDI de 10H00 à 12H00



L’Esprit Saint est donné « au commencement de l’Église », pour que chacun brûle du feu de son amour. 
En ce jour de Pentecôte, n’ayons pas peur d’être transportés par l’Esprit Saint « au commencement de 
l’Église ». Ce n’est pas pour écrire une fiction, faire comme si nous étions au temps des apôtres, mais 
c’est pour bien comprendre que nous ne pouvons pas recommencer comme avant l’épidémie, reprendre 
l’activité pastorale là où nous l’avions laissée comme si rien ne s’était passé, reprogrammer absolument 
ce qui n’a pu avoir lieu, comme si nous n’avions pas changé.

Je vous propose sept étapes pour ce commencement auquel nous sommes tous conviés, dans la force 
de l’Esprit Saint.

1. La joie de croire.
Le mouvement de l’Esprit Saint est manifesté dans des expressions de joie, de louange, d’action de 
grâce, comme en Jésus, quand « il exulta sous l’action de l’Esprit Saint » (Lc 10,21), comme les apôtres 
au jour de la Pentecôte. Nous pouvons être simplement heureux de la vie, de la création de Dieu, des 
rencontres inattendues que nous avons connues malgré le confinement. Plus encore nous sommes 
heureux de comprendre que le cœur humain peut être habité et transformé par l’Amour, bien au-delà de 
ce que nous osions imaginer. La joie de croire, c’est de pouvoir annoncer et célébrer la source de cet 
amour qui a été répandu en nos cœurs. C’est Jésus, le Christ, qui donne sa vie à tous par sa mort et 
dans la puissance de sa résurrection. Il est rempli de l’Amour du Père et il donne l’Esprit Saint. C’est par 
l’Esprit Saint que nous sommes capables de dire « Jésus est Seigneur » (1Co 12,3). Être chrétien, ce 
n’est pas autre chose. Ce n’est pas la perfection morale, ce n’est pas un chemin de contemplation 
élitiste, mais c’est être avec le Christ et vivre avec Lui, jour après jour. C’est reconnaître que dans nos 
vies, parfois incertaines ou perdues, abîmées par le péché, Jésus est Seigneur et que sa présence peut 
tout changer.

2. L’épreuve de la traversée.
L’épreuve de la pandémie nous a profondément marqués et va impacter durablement la vie du monde. 
Nous sommes un peu comme ce cavalier qui vient de traverser au galop un étang gelé ; au fur et à 
mesure qu’il avançait vers l’autre rive la surface gelée se brisait sur son passage et, regardant en arrière, 
il saisit qu’il a été sauvé des eaux de la mort. Nous connaissons cette traversée : les peurs éprouvées 
devant la contagion, la solitude des personnes qui ont connu l’isolement d’une chambre, la perception de 
nos fragilités et le retour de la dure réalité de la mort que nous ne voulions plus voir. Ce passage 
marquera sans doute une plus grande vérité de notre foi. La grâce du baptême n’est pas une petite 
amélioration de ce que nous serions déjà devenus par nos propres forces, ce n’est pas une petite cerise 
sur le gros gâteau de ces activités que nous voudrions parfois soustraire à l’Évangile, ce n’est pas un 
soupçon d’amour divin sur une pâte sans saveur qui n’aurait jamais vraiment levé. C’est beaucoup plus 
et c’est pour toujours : nous sommes sauvés dans le Christ : sur Lui et sur nous avec lui, la mort n’a plus 
aucun pouvoir. Par le don de l’Esprit, nous redécouvrons que la vie chrétienne est un salut : « dans le 
labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. » (Séquence de la Pentecôte)

3. Le signe de la Réconciliation.
Nous étions séparés et nous voici maintenant rassemblés. Parce que c’est la Pentecôte, nous vivons ces 
retrouvailles avec plus d’intensité. Après la dispersion de la tour de Babel où les hommes s’étaient 
perdus, voici l’assemblée de Pentecôte où « nous pouvons entendre parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu ». (Ac 2,11).

Au commencement de l’Église, la force de l’Esprit Saint

Message de Mgr Denis MOUTEL pour la Pentecôte 2020

Dans cette fête de Pentecôte, notre joie est grande de pouvoir nous 
retrouver de nouveau à l’église, avec des personnes bien vivantes, en 
chair et en os. C’est en effet dans l’Église rassemblée que nous écoutons 
le mieux la Parole de Dieu et que nous vivons plus intensément la 
communion sacramentelle au Corps du Christ.
Aujourd’hui se réalise la promesse du Seigneur : « vous allez recevoir 
une force quand l’Esprit-Saint viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins » (Ac1, 8).



Souvent la diversité nous fait peur : il n’est pas facile d’écouter l’autre jusqu’au bout, de le comprendre, 
de construire un projet qui intègre les personnalités, les talents, les charismes. Nous serons 
vraiment « au commencement de l’Église » si nous demandons la grâce, pour nos communautés 
chrétiennes, de l’unité et de la paix afin d’en témoigner dans le monde. Nous n’avons pas fini d’explorer 
toutes les chances de ce que l’on appelle « la synodalité », c’est-à-dire l’accueil de la volonté du 
Seigneur, moyennant l’écoute et la participation de tous.

4. Le don de l’Eucharistie.
Nous avons vécu douloureusement l’impossibilité de recevoir le Corps du Christ en communion. Par le 
don de l’Esprit, nous avons sans doute purifié et approfondi notre désir de la communion sacramentelle. 
Notre sens de l’Eucharistie s’est peut-être enrichi à la mesure de ce qu’il doit être. Nous avons pu lire, 
écouter, comprendre et recevoir la Parole de Dieu dans nos maisons, avec une réelle implication et nous 
ne pourrons plus rester endormis tandis qu’un lecteur-témoin la proclame dans l’église, le dimanche. 
Nous avons également redécouvert, le sacrement du « frère », c’est-à-dire ce fruit de l’Eucharistie qui 
trouve son accomplissement dans la charité, la rencontre et le service des autres.

5. Le courage de sortir.
Ces jours-ci, nous avons préparé de façon très responsable notre « rentrée » dans nos églises. Il ne 
faudra pas rater « la sortie ». C’est un mot qui revient souvent dans la bouche du pape François : « Tout 
chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous 
sommes tous invités à accepter cet appel ; sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre 
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile ». (François – La joie de l’Évangile n°20)
L’activité pastorale de notre paroisse ne peut se résumer à la pratique de l’Eucharistie. C’est central 
certes et tant mieux si nous en avons retrouvé le chemin. Mais quand nous préparons la messe en 
paroisse, c’est important de préparer aussi « la sortie » de la messe : qui allons-nous visiter ? à qui 
allons-nous porter le Corps du Seigneur ? A quels enfants, quels jeunes, quelles familles, allons-nous 
dire que « Jésus est Seigneur » ?

6. L’urgence du partage.
Pendant le confinement, j’ai souvent entendu dire : « nous ne sommes pas les plus à plaindre ». Ils sont 
nombreux ceux que la crise économique et sociale va secouer, durement et durablement. Beaucoup 
d’entre vous, vous êtes engagés dans des associations de solidarité ou de simples gestes de voisinage. 
Comment passer la vitesse supérieure, chacun avec ses possibilités et les appels qu’il reçoit ? J’ai fait un 
rêve : dans le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, nous pourrions réfléchir à la part de nos revenus que 
nous allons consacrer au partage. Quand les possibilités sont là, cela pourrait aller jusqu’à la dîme, c’est-
à-dire consacrer vraiment, pendant un an, 10% de nos revenus aux plus précaires ou à ceux qui doivent 
reconstituer leur outil de travail (un compte ouvert chez un commerçant, un libraire ou un restaurant pour 
apporter une trésorerie immédiate qui sera consommée ultérieurement). Des prêtres m’en ont parlé pour 
eux-mêmes. Je suis prêt à m’engager avec eux et avec vous.

7. L’audace de la liberté.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, voilà la liberté de l’Esprit. Comme ce don est le bienvenu ! 
Puisque nous avons su innover pendant la période inédite du confinement. Nous avons pu apprécier un 
changement de rythme. Ne nous sentons pas obligés de répéter, de tout faire comme avant. Ne soyons 
pas soumis à des programmes contraignants ou à des organisations mais prenons le temps d’interroger 
l’importance et l’enjeu missionnaire de chaque activité.  
                                                                      

« Car l’Esprit que vous avez reçu n’est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse 
encore de peur ; mais c’est l’Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet 
de crier à Dieu : ‘Abba, ô mon Père !’ » (Rm 8,15)

Belle fête de Pentecôte !
                                                                                                                        
                                                                                                                           + Denis MOUTEL
                                                                                               Évêque de Saint-Brieuc et Tréguier



Viens Esprit de Sainteté
En notre humanité
Victime de souffrances
Et de trop de violences

Viens Esprit Saint
Que nos mains
En ton Eglise
Expérimentent le vrai service

Viens Esprit de Sainteté
Habite nos volontés
Pour agir avec sagesse
Et délicatesse

Viens Esprit Saint
Pour le partage du pain
A tant d’affamés
De nourriture et de dignité

Viens Esprit de Sainteté
Au coeur de nos communautés
Donne ton intelligence
Et ta connaissance

Viens Esprit Saint
Ouvre-nous les mains
Pour vivre dans l’amour
Celui de Dieu pour toujours

Viens Esprit de Sainteté
Viens Esprit de charité
Brûler en nous comme un feu
Pour être chaleur de Dieu

Père Jean LE RETIF

Viens Esprit de Sainteté

Vitrail de Taizé



Au Cèdre nous nous considérons plutôt comme des privilégiés. Bien sûr nous sommes en EHPAD, avec 
toutes les précautions d'usage depuis deux mois : pas de visites, pas de sorties, sauf évidemment pour 
les membres du personnel. Mais aucun symptôme du mal n'ayant été décelé jusqu'à maintenant, nous 
avons pu continuer à prendre nos repas ensemble à la salle à manger, simplement en gardant les 
distances réglementaires. Nous avons pu aussi garder notre rythme de célébrations, spécialement toutes 
les cérémonies de la semaine sainte, et nos Eucharisties quotidiennes, sans toutefois de participants 
extérieurs, ce qui nous manque tout de même.

Il faut dire que, pour beaucoup d'entre nous, le confinement officiel ne change pas grand chose : l'âge et 
les infirmités suffisent à limiter nos déplacements. Nous ne sommes que quelques uns à pouvoir 
bénéficier du parc. Heureusement les chambres sont spacieuses et les couloirs praticables pour les 
déambulateurs et les fauteuils roulants. Mais nous avions quand même peur d'être confinés, comme 
dans tant d'autres EHPAD hélas, dans nos chambres, sans voir personne.

Nous avons aussi l'avantage d'être une petite structure : une quarantaine de résidents, dont 19 prêtres 
seulement. Les autres sont des laïcs, hommes et femmes. Eux ont plus souffert que nous d'être privés 
des visites de leurs proches. Les prêtres sont plus habitués à vivre seuls et à s'occuper à des loisirs 
culturels : lecture, télé, radio, surtout KTO et RCF. Les relations avec le personnel restent familiales, 
malgré les masques qui voilent un peu les sourires.

A certains qui assuraient encore quelques remplacements en paroisse ou des célébrations régulières 
dans des communautés religieuses, il manque ces ouvertures et ces stimulants qui évitent la monotonie 
des jours. Nous aimions aussi que des gens en activité, surtout des prêtres, viennent nous partager ce 
qui continue de se vivre dans les communautés paroissiales. Même notre évêque, qui venait 
régulièrement nous voir et nous parler, est tenu de garder ses distances.

Pour nous, habituellement mais surtout "en ces temps qui sont les derniers", c'est un peu le temps du 
grand désert de l'Exode. Chacun peut tout de même y trouver la manne quotidienne qui lui convient... en 
attendant la Terre Promise...

Merci de l'intérêt que vous nous portez...

                                                                                                                                       P. Maurice Sauvé

Trouver 
chaque jour 
la manne 
en attendant 
la Terre Promise…



Monsieur OUACHÉ, Directeur des services 
de la ville de Saint Brieuc et de l’Agglomération

Durant cette période de confinement, qu’est-ce qui a 
été mis en place pour garder la proximité avec les 
gens ?

La proximité n’a jamais été absente. Dès le 
départ, tous les services publics essentiels ont 
toujours été assurés, sous des formes différentes. 
Quand les portes de bâtiments publics ont pu être 
fermées, les services ont été rendus autrement, il 
y a toujours eu des systèmes de rendez-vous, 
des procédures exceptionnelles pour rendre les 
services les plus importants pour la population.

Quels ont été les domaines prioritaires ?

La préoccupation des violences intraconjugales a 
été très vite prise au sérieux. On a mis en place 
un numéro de téléphone unique qui renvoie vers 
le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) qui 
se charge de faire rebasculer vers les personnes 
compétentes.
Dans le domaine du handicap, une cellule a été 
également mise en place, on a été très vigilants 
pour orienter les personnes qui se sont senties 
encore plus isolées, encore plus incomprises.
Dans le domaine de l’écoute et de l’accueil 
psychologique, une équipe de professionnels 
s’est bénévolement mise en place depuis deux 
mois qui, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, reçoit 
de très nombreux appels téléphoniques de gens 
qui sont dans la détresse.

Le rôle de la collectivité a été de mettre en place 
ce numéro unique, un accueil téléphonique 
premier.
Ce numéro unique a permis l’expression du 
bénévolat : il y a eu le bénévolat des services 
entre eux, des personnes se sont mises à 
disposition pour aller porter les repas à domicile, 
ramassage des ordures ménagères mais il y a 
eu beaucoup d’autres bénévoles : des jeunes qui 
ont passé des coups de téléphone aux 
personnes âgées, qui ont fait les courses des 
personnes isolées, qui ont accompagné les 
collectes pour les distributions alimentaires.
Un bel exemple aussi ce sont les associations 
œuvrant pour la solidarité : le Secours 
Catholique, les Petits Frères des Pauvres, la 
Banque Alimentaire, l’Amicale Laïque, le 
Secours Populaire…Des liens se sont créés 
entre ces structures, il y a eu une unité locale sur 
le plan associatif, mise en place de passerelles, 
d’entraide…
La police municipale mérite son titre de police de 
proximité, elle a travaillé 7 jours sur 7 en étant au 
plus proche pour conseiller, pour prévenir, très 
marginalement pour sanctionner… Beaucoup de 
prévention, beaucoup de diplomatie. 

Un travail gigantesque, 
pas forcément connu des citoyens…



Qu’est-ce qui vous a paru le plus difficile à mettre en 
place ?

Le plus difficile c’est la réaction quotidienne aux 
principes de gestion de crise édictés au niveau 
national. La crise, elle est mondiale, elle touche 
tout le pays et donc une crise de ce niveau est 
gérée au niveau national. Chaque jour depuis 
huit semaines, l’Etat prend un certain nombre de 
décisions, le Président de la République, le 
Premier Ministre, les ministres, ces décisions 
sont relayées au niveau de l’Etat local, le Préfet. 
Tous nos concitoyens suivent la communication 
des médias nationaux qui relaie les décisions du 
Ministre qui peuvent être prises un dimanche soir 
et le lundi matin, les habitants attendent que 
localement le dispositif soit mis en application. 
C’est là toute la difficulté : nous avons obligation 
de décliner, de mettre en place en adaptant aux 
circonstances locales mais avec le plus de 
réactivité possible. 
Pour le citoyen, les choses sont simples, or il y a 
d e u x é t a p e s  : l e c o n f i n e m e n t e t l e 
déconfinement. Pour le confinement, il a fallu se 
dire quels sont les services publics essentiels, 
fondamentaux qu’il faut absolument continuer à 
mettre en place… tout cela a été proposé par les 
services, validés par les élus et le comité de 
pilotage… étape compliquée mais simple à la 
fois.
Réouvr i r les choses, fa i re fonct ionner 
différemment c’est faire fonctionner de nombreux 
services en respectant des règles sanitaires tout 
à fait particulières. Il faut réinventer les modes 
opératoires dans l’urgence. Entre la consigne 
nationale et la réalité locale, il faut regarder les 
moyens physiques disponibles, les moyens 
humains disponibles et comment on peut 
répondre en respectant les nouvelles normes à 
ces règles de fonctionnement. Les services 
étudient cela et proposent aux élus qui décident. 
Comme on touche à la façon de travailler, il faut 
l’accord des organisations syndicales et après on 
met en œuvre et on communique. 
Depuis le 10 mars, des services ont travaillé 7 
jours sur 7. De cette crise, le service public local 
en sort renforcé : les maires, l’intercommunalité, 
les élus municipaux et intercommunaux, les 
services. Il y a eu un travail gigantesque qui n’est 
pas forcément connu.

Sur l’organisation des services, y a-t-il des choses à 
garder, à améliorer ?

La transversalité doit être gardée entre les 
services, c’est un facteur de cohésion. Il y a une 
certaine forme d’équilibre à trouver entre la 
nécessité d’une gestion rigoureuse, d’une 
recherche d’efficacité et du temps que l’on passe 
à écouter les collaborateurs, les concitoyens, les 
équipes entre elles. On voit pendant une crise 
que c’est la force des liens « gratuits » qui ont 
été tissés avant, qui font que la gestion de la 
crise est plus au moins efficace. Vouloir être 
efficace c’est à la fois une nécessité mais aussi 
une limite si on ne prend pas ces temps de recul, 
de création et ces temps pour conforter des liens 
humains.

Comment voyez-vous l’avenir de la ville, de 
l’agglomération ?

L’agglomération de Saint Brieuc a su prendre les 
devants en créant une enveloppe financière de 
grande importance et des mesures pratiques 
opérationnelles dans tous les domaines de la vie 
économique. Il est important d’aider les 
entreprises qui vont se trouver en grandes 
difficultés et d’accompagner les nouveaux 
projets.
On reste confiant car le territoire s’organise, il est 
soudé sur les grands enjeux. Au niveau social, 
tout le travail des CCAS et le CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale) a montré une 
mobilisation exemplaire avec une implication des 
équipes. Ces équipes sont vraiment dans la 
recherche du bien commun.



Qu’est-ce que le Centre Communal d’Action 
Sociale a mis en place durant cette période de 
confinement ?

Juste avant de répondre, rappelons que le code 
l’action sociale et des familles régit les missions 
des CCAS. Chaque CCAS conduit la politique 
sociale de la commune. D’un CCAS à un autre, 
les orientations peuvent être différentes, en raison 
notamment de leur taille et des besoins des 
habitants. D’autres acteurs publics interviennent 
dans ce secteur, en particulier les départements 
qui disposent d’une compétence générale en 
matière sociale.

Pendant le confinement, le CCAS, bien que fermé 
au public, a toujours maintenu un contact étroit 
avec les familles et les personnes isolées en 
r é p o n d a n t a u x n o m b r e u s e s q u e s t i o n s 
téléphoniques. Ainsi, le CCAS a notamment 
continué d’être proche des personnes âgées en 
répondant aux questions pratiques qui se posaient 
pour elles en raison des restrictions de sortie 
( livraison de courses, de repas, etc.), mais aussi 
pour prendre des nouvelles de certains.
Le CCAS a aussi poursuivi l’accueil sur rendez-
vous de personnes seules ou en couple dont la 
situation nécessitait des secours alimentaires 
d’urgence.

De quelle manière avez-vous gardé un lien avec 
les familles ?

Dans mon service, nous accordons des aides 
facultatives aux familles dont les enfants 
fréquentent les écoles briochines ainsi que les 
centres de loisirs. Tout a été stoppé avec le 
confinement. Toutefois, le CCAS a maintenu un 
lien téléphonique très important avec les familles. 
En outre, des chèques alimentaires ont été 
distribués aux familles bénéficiant habituellement 
d’aides pour régler la cantine, ce qui a été un gros 
travail.

Avez-vous rencontré des difficultés ? Cette 
organisation a-t-elle montré des points positifs ?

Les modalités d’aide aux familles ont dû être 
repensées rapidement par les élus et la Direction. 
Le CCAS a dû faire preuve de réactivité et 
d’adaptation pour répondre aux besoins sociaux 
des familles en précarité. Le changement de 
façon de travailler n’est pas toujours facile ! Mais, 
j’ai observé de la solidarité entre collègues et un 
effort d’adaptation de chacun pour fonctionner 
différemment.
Un autre point positif réside dans le maintien et 
même l’accentuation des liens et des actions 
communes entre le CCAS et ses partenaires 
publics et privés : conseil départemental, 
associations caritatives (banque alimentaire, 
secours catholique…).

Comment voyez-vous l’avenir ?

A titre personnel, j’écoute et lis beaucoup 
d’interventions d’économistes, de sociologues. 
L’avenir reste incertain, les project ions 
économiques ne sont pas bonnes. De ce fait, 
j’imagine que les services du CCAS risquent 
d’être davantage sollicités par de nouvelles 
familles dont la situation socio-économique aura 
été fragilisée par le confinement.

En tant que diacre engagé dans la vie sociale,  
avez-vous un message à nous partager ?

Une première relecture me fait penser que les 
solidarités, notamment intergénérationnelle, 
doivent être renforcées. En tant que chrétiens, 
nous devons donner l’exemple, déjà entre nous ! 
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples » (Jean 13 35). Souvenons-nous de 
cette parole du Christ qui nous invite a être 
accueillant et bienveillant envers chacun, quand 
bien même nous avons des divergences ou des 
sensibilités différentes.

Enfin, pendant ce confinement, la célébration 
eucharistique m’a manqué. Pouvoir communier et 
nous rassembler font partie de notre ADN ! J’ai 
aussi médité sur les paroles de l’envoi à la fin de 
la Messe qui nous rappellent que nous sommes 
invités à vivre l’Evangile dans toutes les facettes 
de notre quotidien, vaste programme !

                 Emmanuel BRIAND, diacre permanent
      Fonctionnaire territorial au CCAS de St Brieuc

Garder le lien avec les familles



Dès le début du confinement, l’UDAF des Côtes d’Armor (Union Départementale des Associations 
Familiales) est restée pleinement mobilisée pour maintenir le contact avec les personnes accompagnées.

L’UDAF 22 a, de tout temps, assuré la continuité de ses services. Même si les accueils sont restés fermés 
au public jusqu’au 18 mai, et que les déplacements des professionnels ont été suspendus, la majorité des 
salariés était en situation de télétravail et au moins 25 % du personnel est resté présent sur site.

A compter du 18 mai 2020, les accueils ont ré-ouvert mais uniquement sur rendez-vous, les lundis, 
mercredis, et vendredis permettant de programmer un maximum de 39 rendez-vous par semaine et ce, dans 
le strict respect des gestes barrières tant pour les personnes reçues que pour le personnel de l’UDAF.

Les mandataires judiciaires appellent quotidiennement les personnes protégées pour s’assurer qu’elles vont 
bien et leur ont adressé, dès le début du confinement, des attestations afin qu’elles puissent justifier de leurs 
déplacements. Beaucoup de majeurs protégés ont une altération telle qu’il leur était difficile de comprendre 
la réalité de la situation. C’est ainsi que des attestations estampillées « facile à lire et à comprendre » ont pu 
être diffusées.

Le personnel a assuré une continuité de services dans le cadre des accompagnements budgétaires, du 
microcrédit personnel, des mesures d’accompagnement social personnalisé…, à distance par des entretiens 
téléphoniques ou par le biais de la visio quand cela était possible.

Depuis le début du confinement, les salariés sur site ont assuré la prise des appels téléphoniques au 
quotidien, réceptionné le courrier, et traité le courant (paiements des factures, versement de l’argent sur les 
comptes des personnes protégées...).

L’UDAF a fait part de ses inquiétudes liées aux contrôles des personnes protégées au regard de la 
vulnérabilité de ce public. Elle a fait savoir que certaines grandes surfaces ou commerces de proximité ne 
prenaient plus les paiements en espèces alors que pour bon nombre de ces personnes il s’agit du seul 
moyen de régler leurs achats. Elle est intervenue lorsqu’il a été question de sortir des personnes protégées 
des établissements alors même, qu’en cette période de confinement, il était impossible de trouver d’autres 
solutions d’hébergement.

Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles, l’UDAF a participé à la création d’une 
fiche d’informations utiles aux parents adressée par la Caisse d’Allocations Familiales à tous les allocataires 
du département.

Cette situation exceptionnelle a mobilisé de nouvelles formes de travail et permis de développer encore plus 
l’esprit de solidarité entre les salariés.
                                                                                                                                             UDAF 22

Maintenir le contact avec les personnes accompagnées



Etre reconnu comme une personne

Bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul

La Conférence Saint Vincent de Paul 
travaille en lien avec les services sociaux 
de la ville, plus précisément avec les 
assistantes sociales. Elles font un dossier 
avec les personnes et ensuite nous 
transmettent ces dossiers afin que les 
personnes bénéf ic ient d ’une a ide 
alimentaire. En principe, nous avons 
durant l’année que ces personnes-là. On 
les reçoit pendant six mois et actuellement 
elles peuvent venir toutes les semaines au 
lieu de tous les quinze jours.

Pendant la période de confinement, il y a eu des personnes à venir sans être passées par les 
services sociaux. On a beaucoup de personnes immigrées, en particulier des pays de l’Est. Ce 
qui entraîne pour nous une difficulté pour dialoguer.

Les jeunes étudiants en demande s’adressent davantage aux associations étudiantes. 
Ici, on répond avant tout aux demandes alimentaires sans oublier les visites à domicile qui sont 
spécifiques à l’Association Saint Vincent de Paul. Pendant la période de confinement, nous 
avons continué à appeler les personnes par téléphone, nous avons apporté à domicile des 
colis alimentaires qu’on déposait à leur porte. C’est une chose qui a été faite pour une dizaine 
de personnes et que nous ne faisons pas habituellement.

Les collectes se font auprès de la Banque alimentaire, de Stalaven qui fournit des plats 
préparés, de Biocoop qui envoie pour une quarantaine de colis avec des fruits et légumes. Il y 
a aussi les collectes qui sont faites dans les écoles catholiques du secteur. Des rencontres se 
font avec les jeunes des collèges et des lycées pour présenter la Conférence Saint Vincent de 
Paul et répondre à leurs nombreuses questions. On remplit également les étagères grâce à 
des dons.
On travaille avec le lycée Marie Balavenne, les jeunes prennent des enfants en difficulté 
scolaire, en particulier le mercredi.

Pour les familles on demande 2€ quand cela est possible. Cette après-midi nous avons eu une 
trentaine de familles, des familles nombreuses. Pendant la période de confinement, nous 
avons eu soixante-quinze familles. Notre Association n’est pas assez « riche » pour assumer 
autant de familles toute l’année. Il y a la question financière mais aussi la question des 
bénévoles. Nous sommes seulement une douzaine. 

L’accueil est ouvert le vendredi entre 14H et 16H, les colis sont préparés en fonction du 
nombre de personnes et aussi en fonction de ce que l’on a. On tient compte également de 
l’origine des familles, les familles musulmanes ne mangent pas de viande donc on privilégie le 
poisson. L’association passe une commande auprès de la Banque alimentaire qui nous fournit 
le mardi matin.



Habituellement, un bénévole reçoit la famille à une table car il n’y a pas que l’alimentaire c’est 
important d’être reconnu comme une personne. Très vite, on se rend compte de ce qu’attendent 
les gens. Être écouté, être respecté, créer des liens tout en faisant attention que les personnes 
ne dépendent pas de nous… répondre à une demande affective sans créer un lien de 
dépendance.

Les bénévoles qui rejoignent l’Association ne viennent pas uniquement pour distribuer la 
nourriture, c’est une équipe avec un esprit particulier, il y a un mouvement spirituel qui est 
présent. 
Chaque mois, nous avons une réunion qui commence par un temps de prière, ensuite nous 
avons à gérer le planning et les dossiers qui nous viennent des assistantes sociales, pour des 
demandes financières, pour trouver des moyens de transport pour se rendre au travail…

L’Association permet des rencontres, de se sentir utile. On vit de très bons moments ensemble.

Le mouvement a été créé en 1933 par des jeunes étudiants catholiques sur Paris, menés par 
Frédéric OZANAM. De la petite conférence de Charité à aujourd’hui, la Société s’est développée 
dans le monde, réalisant ainsi le souhait du fondateur : « je voudrais enserrer le monde entier 
dans le réseau de charité ». En 2020, 800.000 membres dans le monde perpétuent l’esprit de 
saint Vincent de Paul et l’œuvre du Bienheureux Frédéric Ozanam et de ses amis, en continuant 
d’aider les plus défavorisés et en maintenant toujours vif le message du Christ.

Nous avons besoin de dons mais aussi de bénévoles pour nous aider dans cette mission de 
charité.

Chantal et Eugénia, bénévoles à l’Association

Bienheureux Frédéric Ozanam



Une correspondance s’est mise en place :

Un premier courrier a été adressé à toutes les personnes détenues participant au culte 
catholique, leur disant combien nous pensions à elles, doublement confinées en leur assurant 
de nos prières.
Un second courrier pour la fête de Pâques avec un petit commentaire sur les textes, pour nous 
renouveler intérieurement, que le Christ Sauveur nous redonne la vie.
Un troisième courrier, début mai, proposant des textes et prières à Marie, dans lesquels chacun 
pouvait trouver ce qui le touchait le plus.
Un autre courrier pour la Pentecôte.
 

De plus il a été proposé aux personnes détenues de nous faire parvenir des courriers s'ils le 
souhaitaient. Nous avons aussi adressé deux courriers de soutien au personnel de la maison 
d'arrêt confronté à des conditions de travail plus difficiles. Nous les portons aussi dans notre 
prière.
Depuis un mois il est aussi proposé sur le plan national un numéro vert d'écoute téléphonique et 
confidentiel. Nous avons accepté de prendre des créneaux horaires pour répondre à toute 
sollicitation.

En dehors de cette période si particulière, nous visitons régulièrement les personnes en cellule. 
Nous avons aussi la possibilité de les rencontrer individuellement dans notre lieu de culte.
Une fois par semaine nous avons une célébration le samedi ou la messe. Un prêtre et trois laïcs 
les assurent à tour de rôle. D'autres membres nous aident aussi dans ces célébrations.

C'est une mission d'Eglise par laquelle nous sommes envoyés vers nos frères détenus : " j'étais 
en prison et vous m'avez visité ". L’aumônerie catholique est un relais de la paroisse.
Nous donnons et nous recevons : Je ne peux oublier le témoignage de cet homme exprimant en 
pleine célébration combien il avait été libéré par le sacrement du pardon et même s'il était 
derrière les barreaux, il était libre intérieurement. C'était bouleversant et comme il aurait été bon 
de l'entendre dans nos églises... c'est aussi une invitation à penser et surtout à prier pour toutes 
ces personnes ainsi que pour leurs familles et leurs victimes.

                                                                                                 Edith pour l’aumônerie catholique

L’aumônerie catholique 
de la Maison d’arrêt, 
relais de notre paroisse…

Pendant cette période de confinement, 
l’aumônerie catholique de la Maison d’arrêt à 
Saint Brieuc a essayé de vivre avec les 
personnes détenues.



Comment « bien réussir le déconfinement », voit-
on s’afficher ? Nous touchons tout de suite le 
risque d’interpréter la réussite du déconfinement 
comme une nostalgie de retrouver exactement les 
fonctionnements antérieurs.

Nous sortons d’une période inédite et tout ne 
reprend pas comme avant. D’ailleurs faut-il 
reprendre comme avant ? Sans doute pas, car 
cela reviendrait à ne pas lire les signes des temps 
qui, tout en s’imposant à nous, nous appellent à 
regarder différemment notre société, notre Eglise. 
Les vieux réflexes reviennent vite, l’oubli s’installe 
vite… Comment plutôt utiliser cette période de 
l’entre deux, pour « relire » ce que nous avons 
montré à voir, ce que nous avons mis en œuvre 
dans nos relations, nos manières de faire, nos 
actions ?

Nous sommes face aux limites qui s’imposent à 
tous, dans un monde où nous pensions tous les 
possibles, dès l’instant où nous le souhaitions. 
Nous avons tous expérimenté des formes de 
limites que d’autres autour de nous vivent au 
quotidien : limite et restriction du fait de la 
maladie, du fait de l’emprisonnement, du fait de la 
solitude et l’isolement… Réussir le déconfinement 
ce serait ainsi développer encore plus les liens 
avec ceux qui sont limités dans leur autonomie 
sociale, proche ou lointain. 

Autour de nous, de nombreuses entreprises ont 
été obligées d’adapter dans l’urgence leurs 
activités. Cela oblige à changer radicalement la 
façon de collaborer en équipe, de partager les 
tâches, les responsabilités. Les rapports 
professionnels s’en trouvent modifiés pour 
inventer de nouvelles manières de faire. 

Réussir le déconfinement nous invite à nous 
enrichir de toutes ces nouvelles façons d’être pour 
que nos vieilles habitudes, nos rapports et 
délégations s’en trouvent renouvelés. 

Réussir le déconfinement doit être, à l’image de 
l’empressement à retrouver le culte, à réorganiser 
les églises, un empressement à encore plus 
structurer et déployer la charité. Durant le 
confinement beaucoup d’activités structurées ont 
été mises en sommeil. Les multiples actions 
individuelles « du prendre soin » se sont 
développées mais n’ont toutefois pas permis de 
garder contact avec ceux qui sont loin, hors de 
nos réseaux. Aussi comment « mettre le paquet » 
en fédérant, en lien avec les associations, des 
actions répondant aux besoins identifiés à venir. 
L’urgence est là à notre porte !  

Réussir le déconfinement appartient à chacun, et 
nous oblige à un travail sur soi, pour relire son 
propre fonctionnement, son rapport à ses 
proches, ses voisins, à son travail, à la peur, à la 
maladie, à la prise de risque, à sa pratique 
cultuelle, à l’Eglise. 
La pandémie nous oblige à appliquer, malgré 
nous, le N°33 de l’Exhortation apostolique du 
Pape François, « La joie de l’Evangile » : « La 
pastorale exige d’abandonner le confortable 
critère pastoral du « on a toujours fait ainsi. »
Cela nous permettra de sortir du risque de l’entre 
soi, de sortir de nos zones de confort et ainsi 
laisser le vent de Pentecôte nous souffler les 
chemins à prendre, au service de nos frères, pour 
la gloire de Dieu. 

                  Stéphane Scourzic, diacre permanent

Déconfiné ? 

Vous avez dit déconfiné…



Je m’appelle Gwenaël, je suis restaurateur sur 
Saint Brieuc depuis 13 ans avec ma femme, 
Marine. On tient le restaurant « O Saveurs », rue 
Jules Ferry. Cinq ans plus tard on a monté « O 
Plato Margot » c’est un service de plateaux 
destiné uniquement aux entreprises : plateaux 
repas, cocktails et café d’accueil… 
Notre entreprise est familiale, nous avons cinq 
salariés. Pendant cette période particulière, tout le 
monde a été mis en chômage partiel.
Au niveau personnel, on habite le quartier Robien, 
on a deux filles : Margot qui a 11 ans qui est au 
collège et Valentine 6 ans qui est à l’école Sainte 
Bernadette.

Comment vous vous êtes organisés durant cette 
période de confinement ?

Il a fallu une phase d’adaptation. Le 14 mars, 
quand on apprend par les téléphones, les réseaux 
sociaux à 19H45 qu’il faut fermer le restaurant à 
minuit, c’est violent… 
Qu’est-ce qu’on va faire de notre personnel ? 
qu’est-ce qu’on va faire de toute la marchandise 
stockée dans les frigos ? Qui va nous indemniser 
des charges qu’on va avoir ? De plus on ne nous 
donne pas de date de fin…
Le dimanche, ensemble on a réfléchi : on va faire 
de l’alimentaire à emporter.  La première semaine, 
ça a eu du mal à démarrer ; tout le monde était 
proscrit chez soi, avec un sentiment de peur. Les 
gens avaient le temps de cuisiner, faire de la 
pâtisserie avec les enfants. Tout le monde 
fabriquait tout. Arrivé à la troisième semaine, on a 
senti que les gens en avaient assez de faire de la 
cuisine… le téléphone s’est remis à sonner : est-
ce que vous pouvez nous faire un dessert… un 
repas ? On a eu beaucoup de demandes. Les 
gens ne viennent plus chez nous, c’est nous qui 
rentrons avec la cuisine chez les gens.
On a mené un projet en parallèle : l’ouverture 
d’une boutique pour accueillir les clients dans le 
respect des gestes barrières. Cette ouverture 
permettra, par la suite, de créer deux emplois, 
c’est positif…
Cette période est l’occasion de réfléchir encore 
plus sur ce qu’on fait et la manière dont on le fait : 
faire plus sur l’économie, travailler davantage 
avec les producteurs locaux, faire plus sur le tri… 
on peut toujours faire des efforts. On a toujours 
l’impression de bien faire et quand on prend le 
temps de réfléchir, on se dit : qu’on pourrait 
encore faire ça…

Qu’est-ce qui vous parut difficile durant cette période ?

C’es t le psycho log ique qu i es t dure… 
physiquement il ne nous est rien arrivé de grave, 
on n’est pas malade. On peut tout relativiser, il y a 
pire… Les questions économiques demeurent le 
point noir : je ne suis pas propriétaire des murs, 
j’ai mon loyer à payer, j’ai mes charges et les 
factures à régler. On ne sait pas comment les 
clients vont réagir.

Quels sont les aspects positifs ?

On a pris le temps de vivre en famille, on profite 
des filles, on essaie de faire des choses avec 
elles. On a découvert ensemble le quartier au 
cours de la marche d’une heure. Prendre le temps 
d’être ensemble, de profiter des moments de 
partage en famille.
Dans le quartier, on a vu des gestes de solidarité, 
d’entraide : les gens ont pris l’initiative de faire 
une commande groupée auprès d’un producteur 
de fromages de chèvre qui ne pouvait plus vendre 
ses fromages puisque les marchés étaient 
interdits. Ce sont de belles initiatives.

Comment voyez l’avenir ?

Pour l’ensemble de la restauration, l’avenir va être 
difficile, il faudra bien payer tout ce qui, 
actuellement, est décalé. Est-ce que l’économie 
va repartir ? 
Humainement, j’espère que les gens vont revenir 
dans les restaurants, mais dans combien de 
temps ? on ne le sait pas… j’espère qu’ils vont 
être solidaires, vont consommer local, qu’ils 
auront envie de se retrouver. 
On espère que, rapidement, on va trouver un 
vaccin et qu’on pourra se dire que c’est un 
mauvais passage pour tout le monde, qu’on a 
réussi à combattre et à abattre cette maladie.

Et les enfants ?

Les filles attendent avec impatience le retour à 
l’école, voir leurs copines… On leur a bien 
expliqué les gestes barrières, que ce ne sera pas 
pareil, qu’il n’y aura pas de contact avec les 
autres… elles ont vraiment envie de retourner à 
l’école. Même si Margot a su gérer ses cours sur 
l’ordinateur… rien ne remplace la vie sociale, la 
présence physique même avec 1m de distance.
Valentine, six ans, se demande bien pourquoi la 
maîtresse a écrit dans la liste des demandes 
d’apporter un jeu de 54 cartes, car on ne pourra 
pas jouer avec les copines…
Espérons que Valentine, dès son retour à l’école, 
trouvera la réponse à son interrogation…

Ensemble, on prend le temps de la réflexion



La vie, ce n’est pas être loin des autres…

Thierry et Anne-Claire Lagrée, 
commerçants à Saint Brieuc
Magasin de chaussures, rue du Chapitre 

Le bon déconfinement c’est déjà ne pas rater le 
déconfinement, il faut bien que la vie reprenne, 
espérer que cette période soit une prise de 
consc ience des f r ança i s e t donc des 
consommateurs, que la ville du futur ne soit pas à 
l’image de celle qu’on a connue durant le 
confinement, une ville fantôme. Il faut surtout faire 
revivre les centres villes, ne pas aller que sur 
internet et que dans la périphérie pour faire ses 
courses. On risque de se retrouver dans une 
société multimédias et virtuelle où les contacts 
humains auront disparu dans les centres villes. Il 
faut espérer qu’il y ait une prise de conscience, 
aujourd’hui on s’en aperçoit dans l’alimentaire 
avec le développement du bio, du commerce 
équitable, du circuit court. Il faut que les centres 
villes aient leur déconfinement réussi car c’est la 
société de demain qui est en jeu ; il faut rester 
positif et espérer que cela ne se passe pas trop 
mal. 
Permettre à la société de revivre et penser à la 
génération qui risque d’être sacrifiée si tout est 
s toppé. Les jeunes doivent t rouver de 
l’apprentissage, les étudiants des lieux de 
stages… on ne peut pas continuer à vivre sous 
perfusion comme c’est le cas aujourd’hui d’où 
l’importance de redémarrer. Respecter les gestes 
barrière, car c’est important, sans tomber dans 
l’excès de la distanciation : aller au restaurant où 
vous êtes face à quelqu’un avec un plastique au 
milieu, ce n’est plus aller au restaurant. Il ne faut 
pas tomber dans l ’excès de l ’angoisse 
permanente. La distanciation ne doit pas être 
excessive.

La vie ce n’est pas être loin des autres, la vie ce 
n’est pas être devant un écran à tapoter, d’avoir 
plein d’amis et ne voir personne.

Dans le commerce on craignait ne plus voir 
personne, on s’aperçoit que les gens ont envie 
de revenir dans les magasins même si cela reste 
encore timide. On sent que les clients ont moins 
peur dans les petites boutiques que d’aller dans 
des grandes structures.

P a r c o n t r e u n r e c o n f i n e m e n t s e r a i t 
catastrophique pour l’économie, le tourisme, la 
culture, le sport… il faut que la France réussisse 
son tourisme national, l’occasion de faire 
découvrir les régions, que les restaurants 
puissent ouvrir, que la vie sociale puisse 
reprendre. On ne pourra pas toujours empêcher 
les gens de se retrouver pour jouer au foot…

La peur a fait que le confinement a été réussi, 
malgré notre esprit gaulois, nous avons accepté 
les règles du confinement, mais maintenant il 
faut trouver le juste milieu, associer prudence et 
liberté, aller de l’avant et permettre que tout 
redémarre.



Ce lundi 11 mai, vents du Nord-Est, 
températures plutôt basses, c’est le premier 
jour des Saints de Glace. Les chalutiers 
restent au port du Légué, l’occasion de 
discuter avec deux marins pêcheurs.
« Durant la période de confinement, nous 
sommes partis en pêche car nous fournissons 
des poissonneries. Même si le prix du poisson 
reste très bas en criée, nous avons réussi à 
vendre notre poisson. Le poisson, il y en a, il 
faut savoir le pêcher. »

L’appel de la mer demeure plus fort…

Mardi 26 mai, une équipe de bénévoles de 7 à 77 ans, a répondu 
présent à l’appel du Père Pierrick, curé de la paroisse. 
Avant de se disperser dans les églises, les bénévoles préparent le 
matériel à la Maison paroissiale : rouleaux de ruban pour la 
signalétique, panneaux d’affichage, gel hydroalcoolique… 
Arrivée dans l’église, chaque équipe prend le temps de s’asseoir 
pour observer les lieux et penser à la mise en place de l’espace : 
respecter la distanciation physique, indiquer le sens de la circulation 
pour les paroissiens, rappeler les gestes à mettre en place. 
Chacun assure sa mission avec joie et bonne humeur. Les six 
églises sont prêtes à accueillir les paroissiens pour les offices : 
église St Michel, église Ste Thérèse, église St Vincent de Paul, 
église Saint Guillaume, église Saint Yves et la basilique Notre-Dame 
d’Espérance.  
« Nous devons nous adapter à de nouvelles conditions de 
rassemblement » propos du Père Pierrick à la journaliste du Ouest-
France, « même si le confinement a invité les paroissiens à célébrer 
la prière en famille. On a aussi mis en pratique l’acte de servir les 
autres en étant solidaire. »

« On prend le temps de réparer le chalut. Être pêcheur c’est 
avant tout un métier de passion. Il y a eu des périodes où on 
gagnait notre vie. Il faut qu’on ait davantage le réflexe de 
consommer le poisson de nos côtes. Pour les pêcheurs en haut 
large c’est beaucoup plus difficile. »
« Nous avons beaucoup d’incertitudes sur la suite. Combien de 
temps cela va durer, comment allons-nous reprendre notre 
rythme à la fin du confinement et de quelle manière. »
« Sur les gros chalutiers, comment faire respecter les gestes 
barrières, impossible de garder une distance de 1m50 entre 
nous. »
Même si l’activité est au ralenti, l’appel de la mer demeure plus 
fort…

S’adapter aux nouvelles conditions de rassemblement



JOIES et PEINES 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obsèques avril 2020 
 
A Saint Vincent     
- 10 avril : Annick HAMON, née Le Pommelet, 86 ans 
- 16 avril : Monique LE BARZIC, 92 ans 
- 17 avril : Louise DEWEZ, née Russeil, 97 ans 
- 24 avril : Jean-René ROULLEAU, 91 ans 
- 30 avril : Dominique HINGANT, 60 ans  

  
A Notre-Dame de Cesson 
- 2 avril : Marguerite PINAULT, 93 ans 
- 8 avril : Michel DEMASSARD, 89 ans 

 
Au Sacré-Cœur des Villages 
- 9 avril : Sylvère LE LOUARN, 93 ans 
- 22 avril : Jacqueline QUINQUIS, née Besnard, 91 ans 
- 24 avril : Annick LE BEGUEC, née Larmet, 86 ans 

 
A Saint Guénolé 
- 11 avril : Maria Madalena DA MOTA, Dantas Da Costa, 58 ans 

  
Temps de prière au funérarium 
- 29 avril : Marie LE CANN, 93 ans 

Publication : Père Pierrick Jégonday 
 
Crédit photos :   Père Maurice Sauvé 
                          Brigit Le Roux 


