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« Choisis la vie », heureux qui marche dans la 
Loi du Seigneur. Tel est le thème du dimanche 
de la santé que nous sommes invités à célébrer 
dans nos paroisses ce dimanche 12 février 2017. 

Choisir la vie c’est accepter de ne pas tout 
pouvoir, de ne pas tout vouloir, choisir la vie c’est 
être au côté du frère fragilisé.

L’attention à ceux que l’on oublie facilement ne 
prend pas toujours une place centrale dans la 
vie de nos communautés. Aimer comme le Christ 
a aimé oblige à un renoncement difficile à son 
propre moi. L’Espérance est toujours un choix 
risqué ! Dès le début Jésus a attiré l’attention 
du monde sur les plus petits. Il veut que nous 
découvrions la Bonne Nouvelle en eux. Jésus 
nous invite à reprendre courage pour qu’à notre 
tour nous puissions tendre la main à celui qui est 
malade, dans la peine ou dans l’angoisse.

Une dame du groupe « Présence Fraternelle » 
me dit qu’elle n’aime pas la souffrance : 

« Je suis remplie d’espoir, d’espérance. C’est 
pourquoi je voudrais apporter quelque chose 
à ces personnes souvent anéanties par la 
souffrance. Je suis très sensible à toutes les 
petites choses comme un sourire donné. Les 
visites auprès des résidents me donnent la joie. »

Se laisser toucher, éprouver de la compassion 
est bien souvent le point de départ pour rompre 
l’isolement. Ce que nous vivrons de la charité 

avec l’autre, surtout le plus fragile, le plus pauvre, 
nous rendra acteur de la Loi. « Celui qui les (les 
préceptes) exécutera et les enseignera, celui-
là sera tenu pour grand dans le Royaume des 
Cieux. » Mt 5, 17-37.

Le 11 février est la date d’anniversaire de 
la première apparition de la Vierge Marie à 
Bernadette Soubirous, Ce jour-là, en 1858, Notre 
Dame et sainte Bernadette se sont rencontrées à 
la Grotte de Lourdes. On dit qu’à Lourdes c’est un 
coin du ciel qui a touché la terre pour que tous les 
pèlerins fassent l’expérience de la proximité, de 
la tendresse et de la joie de Dieu. C’est pourquoi 
le dimanche le plus prêt de cette date, le 12 pour 
cette année, est appelé le dimanche de la santé.

En ce dimanche de la santé il nous est proposé 
de célébrer l’Espérance en nous rassemblant 
autour de l’Eucharistie avec tous les baptisées 
qui accompagnent leurs frères et sœurs malades, 
atteints par le handicap ou toute souffrance. 
Fortifiés par l’Eucharistie nous repartirons sans 
crainte vers celui ou celle qui attend une visite, 
un réconfort, un compagnonnage.

Alors choisi la vie, le Seigneur t’ouvre la vie en 
abondance.

> Jean-Claude Lemercier,
Diacre

Edito
« Choisis la vie »,  
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Brèves

Saint-Valentin
Elle court
Elle court

La maladie d’Amour...

Voilà une maladie qu’il faut nous 
souhaiter à tous, quels que soient 
notre âge, notre santé, les aléa 
de nos vies.... nous avons tous le 
droit de «souffrir» de la maladie 
d’amour!
Encore plus aujourd’hui, dans notre 
société d’individualisme dont nous 
souffrons tous sans toujours nous 
en rendre compte, nous avons un 
réel besoin d’aimer et d’être aimé.
Aucune honte à celà, bien au 
contraire: il nous faut nous aban-
donner à nous laisser aimer, de 
cet amour fraternel, parental, ami-
cal, associatif, social, cet amour 
qui nous réconforte, qui nous fait 
reprendre confiance en nous, qui 
nous fait grandir.
Chacun de nous a sa place, chacun 
de nous doit la tenir pour aimer 
l’autre et se laisser aimer.
C’est tout le sens de ce 14 Février, 
la Saint-Valentin, fête des amou-
reux. Nous sommes tous concer-
nés.

Bonne Saint-Valentin à tous.

N’oublions personne

La photo 
du mois
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Vie de quartier

Dans le cadre de la mise en place 
de la « Distribution alimentaire du 
vendredi » et afin de toujours mieux 
« Aimer-Partager et Servir », la 
conférence s’était fixé deux objectifs 

- Ecouter et aider les familles en 
difficulté,

- Associer  les jeunes à nos gestes de 
solidarité, depuis le CP jusqu’aux  
étudiants des 30 établissements 
scolaires de St Brieuc et périphérie.

Nos interventions montrent bien que 
les jeunes sont très sensibles à notre 
démarche, les CE2 d’une école de St 
Brieuc en témoignent …..

« Cette année, pendant l’Avent, nous 
avons collecté des aliments et des 
produits d’hygiène : des boîtes de 
conserve, des pâtes, du riz, du savon, du 
shampoing… 
Nous les avons remis à la conférence de 
Saint Brieuc pour qu’elles préparent des 
colis pour des familles qui en ont besoin. 
Nous avons la chance de manger à notre 
faim. Mais ce n’est pas le cas de tout le 
monde. 
En Asie, en Afrique, partout dans 
le monde… il y a des personnes qui 
manquent d’argent pour bien vivre,  c’est 
aussi le cas tout près de chez nous : à 
Saint Brieuc ! Partager avec ceux qui en 
ont moins que nous, c’est cela aimer ».
 
Tout au long de l’Avent, des denrées 
de première nécessité ont ainsi été 

collectées à l’école. Dans la classe de 
ce2, elles ont constitué peu à peu les 
murs de la crèche autour des santons de 
Jésus et Marie ; car c’est en partageant 
avec les autres que l’on accueille 
Jésus ! 

Que retenez-vous de cette action ?

Nous avons été heureux de participer 
à cette action : cela nous a fait plaisir 
d’aider. On s’est sentis solidaires. On 
est heureux de penser qu’on a peut-
être permis à des familles à retrouver le 
sourire, à mieux vivre.  Cela nous a fait 
du bien à nous aussi !

La dernière semaine avant les vacances, 
nous avons  remis notre  collecte : le 
coffre entier de la voiture de l’association 
s’est trouvé rempli ! On était trop 
contents !

La Conférence St Vincent
de Paul de Saint Brieuc

Le saviez-vous ?
Du chrétien anonyme au 

disciple missionnaire,
avec Marie, 

ou de l’habitué individuel…
au disciple missionnaire

(Suite du numéro de janvier)

Dans la paroisse « mod coz », an-
cien modèle on s’attendait à rece-
voir sans discuter, à obéir à l’ensei-
gnement et aux consignes venant 
de plus haut. Le bon paroissien 
était celui qui subissait. Il pouvait 
au mieux rendre des services. ..à 
M. le curé.
Etonnons-nous donc qu’aujourd’hui 
encore , et le plus souvent, il y ait 
peu d’initiatives, de propositions, 
de participation apportées à la vie 
paroissiale. Encore faudrait-il que 
nous les recevions bien ! Les plus 
jeunes y contribueront.
Marie, jeune fille soumise à Dieu, 
mais sans doute en dialogue actif 
avec lui, permanent, confiant, per-
sonnel et profond a été capable, 
après quelque hésitation et ques-
tion de donner un oui confiant et 
ferme. Mieux, elle s’élance tout 
aussitôt dans les collines de Juda 
pour y rejoindre et aider  sa vieille 
cousine Elizabeth elle aussi en-
ceinte et proche d’accoucher. Qui 
dit mieux ?
Elle pourrait fort bien être pour 
le chrétien d’aujourd’hui, qui veut 
vivre une vie humaine et évangé-
lique active au milieu de ses frères, 
un modèle d’initiative fraternelle, 
d’une fraternité recherchée et 
joyeuse avec tous, celle du disciple 
missionnaire.  

> Hubert Forget
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En image
Témoignage au Thabor

En zone pastorale

J’aime la galette, savez-vous comment ?

Messe des peuples

Morgane, assistante à l’Arche « du caillou blanc», près de 

Quimper est venue parler de son expérience (dans le cadre 

du service civique) de vie en communauté avec des personnes 

avec un handicap mental. Elle nous a dit combien elle avait 

été heureuse et combien elle avait appris de ces personnes 

« différentes».  Ce témoignage à été l’occasion d’aborder le 

thème du handicap, et de nos propres fragilités. Nous avons 

également regardé un très beau documentaire  « l’épreuve 

des mots » dans lequel des personnes avec un handicap 

mental s’expriment sur différents thèmes (amitié, amour, 

travail, politique...)... des préoccupations partagées par tous.

Les différentes Equipes d’Animations 

Pastorales (EAP) de la zone de Saint-Brieuc 

se sont retrouvées pour une matinée de 

formations et d’échanges autour des 5 

dynamiques de l’Eglise : évangélisation, 

fraternité, prière, formation, service.

Cette année la traditionnelle galette de la paroisse 
a été donnée dans les salles Saint-Matthias. Caté-
chèse, aumônerie, étudiants étaient une partie des 
thèmes abordés par Loïc Le Quellec. Il s’est égale-
ment émerveillé de la dynamique de la paroisse en 
cette 3e année de présence comme curé de la ville.

« Des mages venus d’Orient arrivèrent [...] nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. » (Mt 2) 
C’est venu de tous les coins de l’horizon que la messe 
des peuples a été célébrée à l’église Sainte-Thérès
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Patrimoine

Bernadette Soubirous
Fêtée le 18 février

Elle naquit au moulin de Boly, au 
pied du château fort de Lourdes 
le 7 janvier 1844, de François 
Soubirous, meunier, et de Louise 
Castérot. Elle avait 14 ans quand 
l’Immaculée l’appellera à être sa 
confidente et sa messagère, en 
février 1858. Elle rentrait alors de 
Bartrès, où elle avait passé quatre 
mois chez sa nourrice. Elle habitait 
alors avec ses parents, ses frères 
et sœur dans une profonde misère 
au Cachot.
Elle était simple et de santé fragile, 
mais pleine de bon sens et de joie 
de vivre. Elle désirait plus que tout 
faire sa première communion. Le 11 
février 1858, alors qu’elle était par-
tie chercher du bois avec sa sœur et 
une voisine près du rocher de Mas-
sabielle, dans la partie supérieure 
de la grotte, lui apparaît une belle 
Dame vêtue de blanc. Jusqu’au 16 
juillet, 18 apparitions. Le sommet 
de toutes: le jeudi 25 mars, fête de 
l’Annonciation où la Vierge Marie se 
présenta à elle comme étant ‘l’Im-
maculée Conception’.
Sainte Bernadette devint célèbre, 
on parla de miracles... Mais la pe-
tite bigourdane choisit de se retirer 
du monde. Elle partit pour Nevers 
où elle vivra avec ses sœurs dans 
l’humilité et la prière, la souffrance 
aussi, loin de Lourdes et de la 
grotte de Massabielle. Elle mourut 
le 16 avril 1879 et fut canonisée en 
1933. 

Vitrail à la Basilique N-D d’Espérance
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Vie de famille

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

À Saint-Vincent-de-Paul 
• Le 1er décembre : André COMMEREUC, 80 ans
• Le 13 décembre : Liliane LUCAS née EON, 76 ans
• Le 21 décembre : Daniel DURAND, 75 ans

Au Sacré-Cœur
•	Le	2	décembre	:	Laurence ROPARS,	86	ans
•	Le	17	décembre	:	Hubert ARNAUD,	93	ans
•	Le	27	décembre	:	Guy BOUFFLERS,	87	ans
•	Le	28	décembre	:	Alphonse HERRMANN,	67	ans

À Saint-Yves
•	Le	2	décembre	:	Jean-Pierre PERENNES,	82	ans
•	Le	8	décembre	:	Eugène TOQUE,	80	ans
•	Le	20	décembre	:	Denise ULLIAC	née	SOHIER,	87	ans
•	Le	21	décembre	:	Bernard LE TOUMELIN,	67	ans
•	Le	23	décembre	:	Yvonne MOITTIE	née	LE	PAPE,	96	ans
•	Le	27	décembre	:	Suzanne HILY	née	TOSSER,	94	ans

À Sainte-Anne de Robien
•	Le	3	décembre	:	Gilia MARCADE	née	DE	MATTEO,	96	ans
•	Le	19	décembre	:	André LORAND,	71	ans
•	Le	31	décembre	:	Philippe MORIN,	51	ans

À Saint-Michel

•	Le	5	décembre	:	Michel BAGOT,	92	ans
•	Le	9	décembre	:	Jean-Paul QUINIO,	88	ans
•	Le	13	décembre	:	Marie-France GERARD,	78	ans
•	Le	30	décembre	:	Marie FLAUX,	99	ans

À Sainte-Thérèse

•	Le	8	décembre	:	Denise PINEL	née	BOUCHARD,	91	ans
•	Le	17	décembre	:	Andrée LE GUSQUET	née	BURLOT,	91	

ans
•	Le	24	décembre	:	Raymonde THEPOT	née	PRESSE,	80	

ans

À Notre-Dame-de-Cesson

•		Le	20	décembre	:	Madeleine VILETTE	née	CAPELLARI,	
92	ans

Joies
et Peines

Décembre 2016
Par le baptême, nous avons accueilli 
dans notre communauté

À Saint-Vincent-de-Paul
• Le 31 décembre : Margaux PELCZAR

À Saint-Michel
• Le 31 décembre : Louis et Kristen
  PIEDERRIERE 

Par le sacrement du mariage 
se sont unis

À Saint-Yves
• Le 22 décembre : Jacqueline LE LAY et   

       Thomas LOYER

En 2016
Ont été célébrés dans notre paroisse

- 76 baptêmes
- 12 mariages
- 290 obsèques
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Bénévoles occasionnels, accompagnement 
des fauteuils, apportant la communion, il y 
a de nombreuses personnes engagés avec 
l’aumonerie qui accompagnent les résidents 
de l’EHPAD Les capucins.
Roger et Danielle sont engagés en couple 
dans ce lieu. Modestes, ils témoignent de 
leurs parcours. 

Tout a commencé par un appel
A la fin d’une messe en l’église Saint-Yves, 
vers 1994, une paroissienne interpelle Roger. 
Se connaissant bien et, elle, déjà engagée 
auprès de l’aumônerie, elle propose de venir 
voir comme cela se passait avant de s’engager 
plus pleinement. Chose faites par Roger qui y 
a trouvé la réponse à un appel et du bonheur 
à partager ces moments de rencontres. Un an 
plus tard, pour des raisons professionnelles, 
il a du quitter Saint-Brieuc et son engage-
ment. Il commençait seulement à prendre 
ses marques dans cet engagement car « cela 
prend du temps ».

2003, arrivée à la retraite
De retour à Saint-Brieuc, revoyant les autres 
bénévoles de l’EHPAD dans le quartier, il est 
de nouveau interpellé pour revenir aux Ca-
pucins. Sans hésitation, comme il est rede-

mandé, il se ré-engage dans ce service. Ce 
nouvel engagement, il le pense dans la durée 
et dans une démarche d’un plus grand enga-
gement du à sa disponibilité. Il savait que plus 
le temps passant plus il y était plus attaché.
Plus de 10 ans plus tard, son engagement 
continue car il y trouve toujours la même envie 
de servir. La relation avec les résidents dure et 
des partages construit sur la durée ont égale-
ment donné des confidences reçues.
Se sachant attendu par certaines personnes, 
il a ce désir d’aller les retrouver pour passer 
un temps ensemble « parce que elles nous at-
tendent ! ».

Présence occasionnelle
Encore en activité dans l’administration, Da-
nielle, allait, avec son mari, à la messe aux 
capucins. Elle accompagnait les résidents 
pour venir et quitter la messe qui avait lieue, 
à l’époque, le dimanche matin à la chapelle. 
Ce service de transport, lui donnait un avant 
goût du service qui viendra plus tard, par la 
rencontre dans de petits contacts avec les ré-
sidents. Il permettait de prendre connaissance 
des personnes et du milieu de la maison de 
retraite.
Avec 2009, arrive la retraite professionnelle 
et l’invitation par un aumônier de confirmer 

son engagement comme bénévole membre 
de l’aumônerie. Cela « allant de soi », c’est 
par l’affirmative qu’elle a répondu. Son ser-
vice évoluant, elle a visité les personnes dans 
leurs chambre portant la casquette de l’aumô-
nerie. La visite était différente d’une chambre 
à l’autre et il y avait besoin de l’adapter selon 
les personnes. Personnaliser la rencontre est 
important pour elle et la visite systématique 
sur un schéma type est exclu de son mode de 
fonctionnement.

Engagement en couple
« Très peu de résidents savent que nous 
sommes mariés » dit Danielle. « c’est du au 
fait que nous n’allons pas ensemble dans 
les chambres, nos services étant différents. 
Connaissant les mêmes personnes, nous 
n’avons pas les mêmes relations avec elles du 
entre autre de notre différence de service. » 
« Ces différences de relations nous enrichis 
mutuellement » poursuit Roger « sans oublier 
la confidentialité qui est de mise ! ».
« Quand à moi, conclu Roger, je rend grâce 
pour la Présence donnée à une personne, 
âgée, dépendante et peut-être oubliée ».

> Vincent Tercelin

Engagés en couple
à l’aumônerie des capucins

Témoignage
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Eclairage

Qui est concerné par ces deux  journées ?

Le 11 février en la fête de Notre-Dame de Lourdes sera célébrée, 
dans toute l’Église la XXVème Journée mondiale du malade sur 
le thème : Emerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : « le 
Puissant fit pour moi de grandes choses… » (Lc 1,49). Le 11 février 
1858 la Vierge Marie apparaissait pour la première fois  à la jeune 
Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle. Celle-ci venait 
y  chercher du bois et des os pour en faire du savon ; la famille vivant 
dans une grande pauvreté en tirait  quelques revenus.
Le dimanche de la santé  est désormais célébré le dimanche le plus 
proche du 11 février. Non seulement dans les paroisses mais aussi 
dans les maisons de retraite, EHPAD et autres lieux de rencontre 
de la pastorale de la santé avec les acteurs du monde de la santé.
Ce dimanche a pour vocation de manifester la vie de Dieu et la place 
de l’Eglise dans le monde de la santé qu’il s’agissent des personnes 
malades ou handicapées de leurs familles des amis des soignants  
des aumôniers des visiteurs de malades ou de personnes âgées.

Les services et mouvements impliqués

Les trois services : la pastorale de la santé, les 
aumôneries des hôpitaux et la Présence fraternelle.
et les mouvements ou associations : la Fraternité 
des personnes malades et handicapées dite aussi 
la FRAT, la Fraternité saint Jean-Baptiste qui 
rassemble des personnes malades de l’alcool ou 
autres addictions, le mouvement Amitié Espérance 
qui réunit personnes en souffrance psychique et 
amis, Relais Lumière Espérance qui réunit des 
parents et amis de personnes malades psychiques, 
le mouvement Voir Ensemble pour les déficients 
visuels et bien sûr l’Hospitalité diocésaine Notre-
Dame de Lourdes et le LCE : Lourdes Cancer 
Espérance.
Comment impliquer Saint-Brieuc ?
Certaines personnes handicapées ont les plus 
grandes difficultés à se rendre à la messe et à y 
participer vraiment. Les services et mouvements 
de la Pastorale de la santé sont plus ou moins bien 
représentés et ne demandent qu’à s’étoffer ceci dit  
deux groupes sont à privilégier.
1) L’équipe de Présence fraternelle qui dépend du 
père Loïc Le Quellec en sa qualité de curé de la 
paroisse et à celle des responsables diocésains 
Maurice et Madeleine Echevest.Ce service a grand 
besoin de nouveaux bénévoles pour visiter des 
personnes malades, âgées ou handicapées à leur 
domicile ou en EHPAD.
2) Relais Lumière Espérance accompagné par Roland 
Allouis pourrait aider beaucoup plus de personnes 
éprouvées par la maladie psychique d’un proche.

Lourdes un lieu important pour les malades

Depuis plus de cent cinquante ans Lourdes est un lieu important pour 
les personnes malades ou handicapées, elles y ont la première place. 
Les sanctuaires avec leurs lieux d’hébergements adaptés et beaux, 
leurs propositions pastorales, sont conçus pour que le pèlerinage 
soient une expérience de fraternité et de réconfort pour tous.
Lourdes vous attend en septembre prochain ! Vous pouvez venir comme 
pèlerins, comme pèlerins malades ou handicapés mais aussi comme 
hospitaliers : venez découvrir la joie de donner et de recevoir en aidant 
et accompagnant les pèlerins malades tout particulièrement si vous 
êtes aide-soignante, infirmière ou médecin !

Le thème « choisis la vie, heureux qui 
marche dans la loi du Seigneur »

En reprenant la bible ! Le thème est la pre-
mière lecture (Si15, 15-20) : « le Seigneur 
a mis devant toi l’eau et le feu, étends la 
main vers ce que tu préfères. L’eau c’est la 
vie et la mort c’est le feu ; l’une et l’autre 
sont proposées aux hommes ». Ceci renvoie 
au texte antérieur du Deutéronome (Dt 30, 
1-14) : « Vois ! Je mets aujourd’hui devant 
toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la 
mort et le malheur ».  Cela nous renvoie aux 
choix que nous devons faire au quotidien, 
pour nous aider Dieu a donné sa Loi. Ce sont 
les commandements reçus par Moïse au Si-
naÏ. Dans le texte de ce dimanche l’auteur 
ajoute : « si tu le veux, tu peux observer les 
commandements ». Ses commandements 
sont un chemin de vie.

> Mariette Mignard
pastoralesante@diocese22.fr

Journée Mondiale
des malades
le 11 février 2017

Dimanche de la Santé 
le 12 février 2017
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Spiritualité

Au fil
des dimanches

 
> Abbé Bruno Bettoli

Lettre lue lors de l’office 
des lectures du 11 février 
en la mémoire de ND de 

Lourdes (Ga 5, 25-26; 6, 1-18) 

Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de 
l’Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de 
provocation, pas d’envie les uns à l’égard des autres.
Frères, si quelqu’un est pris en faute, vous, les spirituels, remettez-
le dans le droit chemin en esprit de douceur ; mais prenez garde à 
vous-mêmes : vous pourriez être tentés, vous aussi.
Portez les fardeaux les uns des autres : ainsi vous accomplirez la 
loi du Christ.
Si quelqu’un pense être quelque chose alors qu’il n’est rien, il se 
fait illusion sur lui-même.
Que chacun examine sa propre action ; ainsi, c’est seulement par 
rapport à lui-même qu’il trouvera ses motifs de fierté et non par 
rapport aux autres.
Chacun, en effet, portera sa propre charge.
Celui qui reçoit l’enseignement de la Parole doit donner, à celui qui 
la lui transmet, une part de tous ses biens.
Ne vous égarez pas : Dieu ne se laisse pas narguer. Ce que l’on a 
semé, on le récoltera.
Celui qui a semé en vue de sa propre chair récoltera ce que produit 
la chair : la corruption ; mais celui qui a semé en vue de l’Esprit 
récoltera ce que produit l’Esprit : la vie éternelle.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous 
récolterons, si nous ne perdons pas courage.
Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de 
tous, et surtout à celui de nos proches dans la foi.
Regardez ce que j’écris en grandes lettres pour vous de ma propre 
main.
Tous ceux qui veulent faire humainement bonne figure, ce sont 
ceux-là qui vous obligent à la circoncision ; ils le font seulement 
afin de ne pas être persécutés pour la croix du Christ.
Car ceux qui se font circoncire n’observent pas eux-mêmes la Loi 
; ils veulent seulement vous imposer la circoncision afin que votre 
chair soit pour eux un motif de fierté.
Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste 
ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi 
pour le monde.
Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est 
d’être une création nouvelle.
Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël 
de Dieu, paix et miséricorde.
Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans 
mon corps les marques des souffrances de Jésus.
Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre 
esprit. Amen.

HOMELIE D’ISAAC DE 
L’ETOILE (vers 1178)   

« Porter les fardeaux les uns des autres » 

Pourquoi sommes-nous si peu soucieux de chercher des occasions 
de salut les uns pour les autres, de façon à nous secourir davantage 
entre nous, là où nous voyons que ce serait plus nécessaire, et à 
porter mutuellement, en frères, nos fardeaux ? L’Apôtre nous y 
exhorte lorsqu’il dit : Portez les fardeaux les uns des autres et vous 
accomplirez ainsi a loi du Christ. Et ailleurs : Supportez-vous les 
uns les autres avec amour. C’est bien la loi même du Christ.

Lorsqu’en mon frère je perçois quelque chose d’incorrigible, par 
suite de difficultés ou d’infirmités physiques ou morales, pourquoi 
ne pas le supporter avec patience, pourquoi ne pas l’en consoler 
de tout cœur, selon la parole de l’Écriture : Leurs enfants seront 
portés sur les bras et consolés sur les genoux. Serait-ce qu’elle 
me manque, cette charité qui supporte tout, qui est patiente pour 
soutenir, indulgente pour aimer ? Telle est en tous cas la loi du 
Christ. Dans sa passion, il a vraiment porté nos souffrances et, 
dans sa miséricorde, il s’est chargé de nos douleurs, aimant ceux 
qu’il portait, portant ceux qu’il aimait. Celui qui, au contraire, se 
montre agressif envers son frère en difficulté, celui qui tend un 
piège à sa faiblesse, quelle qu’elle soit, se soumet à la loi du diable 
et l’accomplit. Soyons donc mutuellement compatissants et pleins 
d’amour fraternel, supportons les faiblesses et poursuivons les 
vices.

Tout genre de vie qui permet de s’adonner plus sincèrement à 
l’amour de Dieu et, pour lui. à l’amour du prochain - quels que 
soient l’habit ou les observances -, est aussi plus agréable à Dieu. 
La charité : c’est pour elle que tout doit se faire ou ne pas se faire, 
changer ou ne pas changer. La charité : c’est le principe par lequel 
il convient que tout soit dirigé. Il n’y a aucune faute dans ce qui, 
en toute vérité, se fait pour elle et selon son esprit. Daigne nous 
l’accorder celui à qui sans elle nous ne pouvons plaire et sans qui 
nous ne pouvons rien, lui qui vit et règne, car il est Dieu, pour les 
siècles sans fin. Amen.   

Intentions
du pape

FÉVRIER
Accueillir les personnes

en situation difficile

Pour toutes les personnes qui 
connaissent l’épreuve, en particulier 

celles qui sont pauvres, réfugiées
ou marginalisées, afin qu’elles 

trouvent dans nos communautés 
accueil et réconfort.
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Spiritualité

Prier le Rosaire, à 
Lourdes et chez sois !

1. «Le Rosaire n’est pas une pratique reléguée au passé, comme une 
prière d’un autre temps à laquelle on pense avec nostalgie. Le Rosaire 
connaît, au contraire, un nouveau printemps.»

2. «Le Rosaire est sans aucun doute un des signes les plus éloquents de 
l’amour que les jeunes générations nourrissent pour Jésus et pour sa 
mère Marie.»

3. «Dans le monde actuel qui est si fragmenté, cette prière nous aide à 
placer le Christ au centre, comme le faisait la Vierge, qui méditait intérieu-
rement tout ce qui se disait sur son Fils, et ensuite ce qu’Il faisait et disait.»

4. «Quand on récite le chapelet, on revit les moments importants et signifi-
catifs de l’histoire du salut ; on parcourt de nouveau les différentes étapes 
de la mission du Christ.»

5. «Avec Marie, on tourne son cœur vers le mystère de Jésus. On place Jé-
sus au cœur de notre vie, de notre temps, de nos villes, à travers la contem-
plation et la méditation de ses saints mystères de joie, de lumière, de dou-
leur et de gloire.»

6. «Que Marie nous aide à accueillir en nous la grâce qui émane de ses 
mystères, afin qu’à travers nous elle puisse «irriguer» la société, à partir 
de nos relations au quotidien, et la purifier de si nombreuses forces néga-
tives en l’ouvrant à la nouveauté de Dieu.»

7. «Le Rosaire, quand il est prié de manière authentique, non d’un ma-
nière mécanique et superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix 
et la réconciliation. Il contient en lui-même la puissance qui guérit du 
très saint Nom de Jésus, invoqué avec foi et amour au centre de chaque 
Ave Maria.»

8. «Le chapelet, lorsqu’il n’est pas une répétition mécanique de formules 
traditionnelles, est une méditation biblique qui nous fait reparcourir les 
événements de la vie du Seigneur en compagnie de la Bienheureuse 
Vierge, en les conservant, comme Elle, dans notre cœur.»

9. «Que cette bonne habitude ne cesse pas; qu’elle se poursuive même 
avec un plus grand zèle, afin que, à l’école de Marie, la lampe de la 
foi brille toujours plus dans le cœur des chrétiens et dans leurs mai-
sons.»

10. (Dans la prière du Rosaire), je vous confie les intentions les plus 
urgentes de mon ministère, les nécessités de l’Eglise, les grands 
problèmes de l’humanité : la paix dans le monde, l’unité des chré-
tiens, le dialogue entre toutes les cultures.»

> Phrases extraites des discours du Pape à l’occasion de 
l’ouverture et de la clôture du mois de Marie (mai 2009)

Chaque jour, nombreux sont celles et ceux qui prient les mystères du 
Rosaire. Partout se partage et se transmet cette belle prière où Marie 
accompagne et console son peuple. Voici ce que le Pape Benoît XVI 
nous dit à ce sujet :

Prière

Dans nos paroisses,
nous avons prié pour l’unité des Chrétiens.

Unissons-nous aujourd’hui, à cette grande intention.
Seigneur, tu as donné ta vie

pour que nous soyons réconciliés.
Nous te prions pour les responsables

de l’œcuménisme et du dialogue inter-religieux.  
Que leurs paroles soient écoutée

 dans nos Eglises respectives.

Seigneur, tu prends soin de ceux qui espèrent en Toi.
A l’approche de la journée mondiale de la Santé,

nous te prions pour tous les malades qui souffrent
dans les établissements de santé, dans nos familles,

ceux qui sont isolés, ceux qui manquent de soins
dans les camps de réfugiés.

Réconforte-les et ouvre-leur un chemin d’Espérance.

Seigneur, toi qui guides le cœur des hommes,
Nous te prions pour les instances gouvernementales 

chargées de la santé dans leur pays.
Que leurs décisions soient inspirées de charité,

de justice et de compassion.

Seigneur, tu guérissais les malades,
tu touchais les lépreux.

Nous te prions pour les soignants, le corps médical,
les chercheurs, les humanitaires qui soignent sans 
frontières, les aumôniers et les visiteurs de toutes 

confessions.
Donne à tous de persévérer et de susciter la relève. 

Seigneur, tu as dit : « Quand deux ou trois sont réunis
en mon Nom, je suis au milieu d’eux ». 

Nous tous ici, venus aujourd’hui te célébrer,
Nous te prions pour les malades

de notre maison de retraite, pour ceux qui se dévouent
 au quotidien pour nous soigner, nous servir,

nous animer.
A tous, donne courage et persévérance. 

Prière préparée et lue le mercredi 1er février 2017
à la maison de retraite de Trémuson

Pourquoi prier le rosaire ?
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Saint-Guillaume
Saint-Michel

Messes Mois de février 2017

Messe tous les matins à 10 
heures en semaine ; à 18 heures 

le dimanche

• Dimanche 29/1 : Mme Lucie 
HUET par Marie-Madeleine et 
François ROUSSEL

 Mlle Nicole BESNIER par son 
frère Raymond

• Lundi 30 : M. Paul JEANSON par 
Mlle Françoise JEANSON

• Mardi 31 : M. Jean GILLOUARD 
par Mme GUILLOUET 

• Mercredi 1/02 : M. Franck 
TRÉHOREL

• Jeudi 2 : Odile TRÉHEN 
• Vendredi 3 : Défunts famille 

BOURDON-LECOUBLET
• Samedi 4 : M. Édouard HILLION 

par Mme Élisabeth SÉITÉ

• Dimanche 05/2 : Dr Michel BAGOT 
par Mme Bénédicte BURON

• Lundi 6 : Défunts de la paroisse
• Mardi 7 : Familles GANDON et 

DENIS
• Mercredi 8 : Famille PENARD-

DELEURME
• Jeudi 9 : M. Pierre LE RAY par 

Mme Thérèse JACQUET
• Vendredi 10 : Famille AUFFRAY-

HAZILLON-DEVILLIERS-PUECH 
par Frédérique AUFFRAY

• Samedi 11 : Cdt Maurice MOTTEZ 
et famille VALLÉE-CORLAY

• Dimanche 12 : Famille DEROUIN-
AMIAUX par Mme Anne-Marie 
LE PARLOUER

• Lundi 13 : Défunts de la paroisse
• Mardi 14 : M. Jean GILLOUARD 

par M. Mme Jean-Claude 

JOLIVET
• Mercredi 15 : Mme Yvette RAULT 

par Mme Pierre CARSIN
• Jeudi 16 : Mme Marie-Madeleine 

CHÂTEAU par sa famille
• Vendredi 17 : M. Yvon PREVOTEAU 

par M. Mme Christian LE TOUX
• Samedi 18 : M. Patrick DUROS 

par M. Mme Jean-Jacques 
RENAUD

• Dimanche 19 : M. Jean STALAVEN 
par M. Loïc STALAVEN

• Lundi 20 : M. Mme Jacques 
PRESLE par Mme Jean 
BROCHEN

• Mardi 21 : Mme Marie-Thérèse 
SERRES par M. Pierre 
NEDELLEC et Véronique

• Mercredi 22 : M. Pierre LE RAY 
par M. Mme GENEST

• Jeudi 23 : Défunts de la paroisse
• Vendredi 24 : M. Jean-Paul 

QUINIO par M. Mme Hervé 
LAUDREN

• Samedi 25 : Défunts de la 
paroisse

• Dimanche 26 : Défunts de la 
paroisse

• Lundi 27 : Famille PENARD-
DELEURME

• Mardi 28 : Défunts de la paroisse
• Mercredi 01/03 :  Mercredi des 

Cendres -  G i l l e s 
TRÉHEN

• Jeudi 2 : M. Mme Jacques 
PRESLE par Mme Madeleine 
PINCEMIN

• Vendredi 3 : M. Paul PINCEMIN 
par son épouse et ses enfants

• Samedi 4 : Défunts de la paroisse

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

• Lundi 30/1 : Défunts de la paroisse 
• Mardi 31 : Défunts de la paroisse 
• Mercredi 1/2 : Mme Anne-Marie ROUAULT par M. Mme Charles TIREL
• Jeudi 2 : Messe à l’église (Mercredi des Cendres)
• Vendredi 3 : Défunts de la paroisse 

• Lundi 6 : M. Jean-Paul QUINIO par M. Mme Gérard SAUER
• Mardi 7 :  Défunts de la paroisse
• Mercredi 8 : M. Yvon PREVOTEAU par M. Mme Bernard MAILLET
• Jeudi 9 : Défunts de la paroisse 
• Vendredi 10 : Défunts de la paroisse 

• Lundi 13 : Défunts de la paroisse
• Mardi 14 : Défunts de la paroisse 
• Mercredi 15 : Défunts de la paroisse
• Jeudi 16 : Défunts de la paroisse 
• Vendredi 17 : Défunts de la paroisse

• Lundi 20 : Défunts de la paroisse
• Mardi 21 : Dr Michel BAGOT par Mme Michèle TURPIN
• Mercredi 22 : Jean-Marie GOAZIOU par Mlle Catherine BROUARD
• Jeudi 23 : Défunts de la paroisse
• Vendredi 24 : Défunts de la paroisse

• Lundi 27 : M. Édouard HILLION par M. Guy LE COQ
• Mardi 28 : Mme Lucie HUET par Mme Léone LE PAPE
• Mercredi 1/03 : Mercredi des Cendres : PAS DE MESSE 
• Jeudi 2 : M. Patrick DUROS par M. Mme Alain GUILLARD
• Vendredi 3 : Défunts de la paroisse
 
 A l’église : Messe les 2ème et 5ème samedis du mois à 18 h 30

• Jeudi 2 :  Messe pour la VIE CONSACRÉE
• Samedi 11 : M. Léopold NAY par Mmes L. DESCHAMPS et J. HUET

Cathédrale
• Dimanche 29/1 : Mme Armande MORICE par M. Mme 

Serge QUÉRO
 Mme Marie-Thérèse LE CLEC’H par M. Mme Gildas 
LE CLEC’H 
 Mlle Simone CHEVALIER par Odile RAULT et 
Dominique DONAINT

• Dimanche 5/02 : Mme Anne PRESLE par Mme Jean 
BROCHEN

 M. Louis BALLOUARD par son épouse
• Dimanche 12 : Mme Jean GOUAULT-COTE par ses 

petits-enfants
  Mme Marie FLAUX par Mme Yvette BALLYOT
• Dimanche 19 : M. André BERTRAND par Famille 

BERTRAND 
• Dimanche 26 : MM. Auguste et Jean-Baptiste 

LEGEARD
 M. Yves de LIGNIÈRES par M. Mme COLAS de la 

BARONAIS
 Famille PLESSIER par Mme Yvette BALLYOT

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.
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St-Vincent de Paul

Sainte-Thérèse

Saint-Yves

Messes
• Samedi 4 février à 17h30

 Mme Jeannine OLLIVIER par Léa BLEVIN
 Mme Françoise LE CHANU par MMme Alain 

CROCHET et leurs enfants
 M. Jean DEWAËLLE par Denise CHUBERRE
 M. Jean COQUIO par MMme René DIGAIRE

• Samedi 11 février à 17h30
 Mme Louisette HEURTEL par le MCR de St 

Vincent
 Mme Maria GUILLOUX par Mme Geneviève LE 

MOUËL
 MM Victor et Roland BIKOUMOU par Mme 

BIKOUMOU
 Mme Bernadette MOY par MMme MAUJARRET

• Samedi 18 février à 17h30
 M. Louis MELEARD par MMme Jean-Michel 

HERY
 Mme Léonie LE FESSANT par Mme Michèle 

DEBRIEU
 Mme Anna LUCIENNE par Marylène et Raymond 

TOURNEMINE
 M. Pierre HASCOËT par MMme MATHONNET

• Samedi 25 février à 17h30
 M. L’abbé JALLOT par MMme Jean BRAZIDEC
 M. André LEGAY par MMme Francis et Marie-

Annick AMICE
 Mme Françoise LE CHANU par la Communauté 

des Filles du St Esprit
 Les défunts de la famille DEROUIN-AMIAUX par 

Mme Annick DEROUIN

• Samedi 4 mars à 17h30
 Mme Renée MORIN par Mme Geneviève LE 

MOUËL
 M. Jean COQUIO par l’équipe funérailles de St 

Vincent

• Dimanche 12 février à 9h30
 Mme Yvonne POUPARD par Mme Marguerite DUBREZ
 M. Bernard LAGREE par Mmes LE BORGNE et 

THUILLIEZ
 Mmes Jeanne ALLOUIS, Joséphine et Arlette par Mme 

Joséphine CRANET

• Dimanche 5 février à 11h30
 Mme Adèle LUCIENNE par MMme Arsène 

LUCIENNE
 M. Joseph KEROUANTON par MMme René 

PRUAL
 M. Jacques LE MERCIER par M. Guy 

MERCIER
 M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme Claude 

JOYEUX
• Dimanche 12 février à 11h00
 Mme Isabelle AUDIAU par Mme Marie-

Claire CARSIN
 M. Pierre BREHELIN par Mme BREHELIN
 M. Sylvain PLUSQUELLEC par MMme 

GUILLERM et leurs enfants
• Dimanche 19 février à 11h00
 M. Pierre CHAUVEL par Mme Annick LE 

BOZEC
 M. Jean-Baptiste CORDON par Mme 

Jacqueline TOGNON
 M. Claude DOLE par MMme Jean-Claude 

LE GUIDART
 Mme Antoinette PHILIPPE par MMme 

Alexandre JEGARD
• Dimanche 26 février à 11h00
 Mme Victoire GICQUEL par Mme Anna 

BRUHAN
 Mme Marguerite MORENO par Mme LAMRI 

et ses enfants
 M. Denis-Pierre KEROMNES par MMme 

Louis-Noël GEFFROY
 Mme Suzanne MOSSLER par MMme Marc 

GIOVANNI
• Dimanche 5 mars à 11h00
 M. François LEFORT par Mme Yvonne LE 

GUEN
 M. Jean LE MEE par Mme Monique GRISON
 M. Patrick MANAC’H par MMme Georges 

HAMON
 Mme Jeanne OGER par T. OGER et R. 

GINESTON

ND de Cesson
et St Guénolé

SEMAINE DU 5 AU 11 FEVRIER  
•  Dimanche 5 à 9h30 : 
 Mme Monique JOUAIRE par Mme Annick MADEC
 Mme Anna LE GUEN par Mathilde LE MOIGNE
 Mme Simone PHILIPPE par Mme BOUREL

Mme Christine BOURGET par MMme NICOLAS 
•  Mardi 7 à 11h15 :

M. Guy MELOT par M. Jacques LE GOUALHER
•  Vendredi 10 à 11h15 :

Mme Ida LE BOURHIS par M. Jean DEVILLERS
SEMAINE DU 15 AU 21 JANVIER 

•  Mardi 14 à 11h15 :
M. André GOUINGUENET par MMme Michel HOURDIN

•  Vendredi 17 à 11h15 : Mme Anne-Marie BAUDOUARD 
par Mme Marie-Agnès BAUDOUARD

SEMAINE DU 19 AU 25 FEVRIER 
•  Dimanche 19 à St Guénolé à 9h30 : 
 M. Antonio DUARTE par son fils Antonio
•  Mardi 21 à 11h15 :

M. Michel TUAL par MMme Hervé GUEVELLOU
•  Vendredi 24 à 11h15 :

Sr Anne-Marie LAHAZE par la Communauté LA 
MENNAIS

SEMAINE DU 26 FEVRIER AU 4 MARS
•  Mardi 28 à 11h15 :

M. Pierre LORANT par MMme Bernard GUEVELLOU
•  Vendredi 3 à 11h15 :

Mme Marie-Yvonne BAUSSON par MMme LE FILS

ND D’Espérance
Messe quotidienne à 8 heures (sauf le lundi) et le 4ème dimanche du mois à 9 heures 30.

• Dimanche 26 : Mme Henriette ROUILLÉ par M. Mme TOCQUET

ATTENTION : Pas de messe le Mercredi des Cendres 1er mars à 8 heures.

Sacré-cœur 
• Samedi 4 février 2017

 Mlle Gwenaëlle LE FLOCH par Mme Marie 
Antoinette LE FLOCH

 M. Alphonse HERRMANN par MMme Jacques 
POTIER

 M. Jean ANDRE par MMme Louis CHEVALIER
• Samedi 25 février 2017
 M. Bernard LEBOULANGER par son épouse
 Mlle Gwenaëlle LE FLOCH par MMme Christian 

HUET
 M. Jean Baptiste CORDON par MMme Claude 

JOYEUX.

ND de Trémuson
• Samedi 18 février à 18h30
 Mme Jeannick LE FAUCHEUR par Mme 

Fernande LE BRUN
 M. Jean PINCEMIN par MMme ICHTERTZ
 Mme Simone LE JOLY par MMme Aline et 

Pascal LE TAILLENDIER
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La maison accueille 4 résidents per-
manents. Une  cinquième chambre 
permet d’accueillir des étudiants 
de passage (en alternance ou pour 
stages par exemple).
Tous les mercredis soirs, la maison 
est ouverte à tous les étudiants de 
Saint-Brieuc acompagnés du père 
Loïc LE QUELLEC et de Céline DAL-
MARD de 19h30 à 22h30. 
Quelques-uns se retrouvent dès la 

messe de 18h30 au Thabor pour 
l’animer.
Les soirées aumôneries sont des soi-
rées de partage, de détente. Nous  al-
ternons les soirées entre des temps 
de discussion autour d’un thème 
précis, ou d’un film, des temps de 
convivialité et de jeux, la préparation 
de messe animée par les jeunes, vi-
site de la Cathédrale, des échanges 
avec des intervenants extérieurs. Les 

thèmes sont à l’initiative des jeunes.
Des rassemblements avec les autres 
aumôneries du Grand Ouest sont 
proposés (Pèlerinage des Rameaux 
au Mont Saint Michel, Ecclésia Cam-
pus,…).
Nous partageons bien sûr également 
le repas, préparé par chacun à tour 
de rôle.

Jeunes

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

L’aumônerie
des Etudiants 

est située au
6 rue Charles Le Maout à Saint-Brieuc.
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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 10h 10h 10h 10h 10h 10h 18h

Saint-Guénolé 3 : 17h(6) 3 : 9h30

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

Frères de Ploërmel 7h30 18h30

Légende : 18h30 : Horaire de messe en gras et souligné indique une messe permanente.
 1 : 15h : Le chiffre devant un horaire de messe indique si la messe est célébrée le 1er/2ème… samedi
Notes : (1) : Messe célébrée au Thabor - (2) : Messe célébrée à l’EPHAD «Les Villages» - (3) : Messe célébrée à l’oratoire St Joseph
 (4) : Messe célébrée à l’EPHAD «La Tourelle d’Argent» - 
 (5) : Messe célébrée avant la session Bible & Catéchèse (P. Loïc Le Quellec) - (6) Messe célébrée à l’EPHAD «Prévallon»

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

Horaire des messes

« 0 Seigneur, qu’il est grand ton nom ! » ps 8

le vendredi 3 février 2017, de 20h à 22h
Salles St Matthias, sous l’église St Yves • Rue du vieux puits à Saint-Brieuc.

Quelle est l’originalité de la prière chrétienne ?
D’où vient la prière de l’homme ? Quel que soit le langage de la prière, 
gestes et paroles, c’est tout l’homme qui prie. Mais pour désigner le 
lieu d’où jaillit la prière, les Ecritures parlent de l’âme, le plus souvent 
du cœur. C’est le cœur qui prie. S’il est loin de Dieu, l’expression de 
la prière est vaine…
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.

Pour cette prochaine rencontre, nous vous proposons d’échanger sur 
nos manières de vivre la prière, de découvrir le propre de la prière 
chrétienne et d’en faire ensemble l’expérience.

Rendez-vous est donné :

Contact : 06 28 21 38 34
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Une nouvelle année

pour oser l’evangile


