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Au seuil de cette année nouvelle, je présente à 
chacun de vous, à vos familles et à tous ceux qui 
vous sont chers, tous mes bons vœux. Comme 
chaque année, cette année 2017, nous donnerai 
de traverser des joies et des difficultés. Nous 
ferons des découvertes, de nouvelles rencontres. 
Je souhaite que tout ce que vous ayez à vivre 
puisse se vivre dans la paix et dans la joie.

La paix et la joie ne sont pas pour nous, chrétiens, 
des états psychologiques passagers, fruits d’un 
instant ou d’une simple émotion. La paix et la 
joie sont des dons de Dieu. Elles sont le don et 
l’œuvre de l’Esprit Saint en nous. Puissions-nous, 
au cours de cette année qui vient, réveiller ce don 
reçu à notre baptême et à notre confirmation. 
Ces dons de la paix et de la joie dont Dieu veut  
combler, l’homme ne sont pas des dons privés. 
Certes, ce sont des trésors précieux ; mais ils ne 
peuvent être vécu pour soi, avec soi et en soi. Ils 
se reçoivent et s’expérimentent « en Église. » Le 
baptême et la confirmation font de nous des fils et 
des frères. Les sacrements de la Réconciliation 
et de l’Eucharistie nourrissent cette filiation et 
cette fraternité. Ces liens nouveaux sont tissés 
par l’Esprit, c’est la vie de l’Esprit qui s’épanouit 
pour nous en fruits de paix et de joie.

Je nous souhaite donc de vivre en Église, liés à 
Dieu et à ceux qui nous entourent par le Christ 
et dans les liens de l’Esprit Saint. Le synode 
diocésain qui se clôturera cette année, le jour 
de la Pentecôte, nous tourne vers l’espérance. 
L’espérance que, quoi qu’on puisse dire ou 
penser parfois, quoi que nous puissions avoir fait 

ou avoir le sentiment d’être, il existe un chemin 
pour Dieu vers notre cœur, un chemin que Dieu 
emprunte par le Christ pour nous donner son 
Esprit Saint, Esprit de paix qui donne à l’homme 
une joie profonde. Puissions-nous en faire 
l’expérience dans nos assemblées dominicales. 
Plus encore, puisse ce don reçu dans la foi et 
puisé à la source des sacrements, transfigurer 
vraiment notre vie quotidienne et nous pousser à 
la rencontre du frère et tout particulièrement du 
plus éloigné et du plus pauvre. 

Je nous souhaite d’apprendre à vivre unis à tous 
les hommes. Puisse,  notre vie paroissiale et 
les liens que nous y tissons au nom du Christ 
être témoignage d’espérance. Nous avons reçu 
Bonne Nouvelle : Dieu est Emmanuel, c’est-à-
dire Dieu avec nous. « Et si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? Oui, j’en ai l’assurance: ni 
la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 
ni le présent ni l’avenir, ni les puissances,  ni les 
forces des hauteurs ni celles des profondeurs, 
ni aucune autre créature, rien ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus 
Christ, notre Seigneur. » (Rm 8, 31.38-39 TOB)

Bloavez mad, yec’hed ha prosperite,
ha baradoz et fin ho puhez !

Bonne année, santé et prospérité,
et le paradis à la fin de vos jours !

> P. Loïc Le QUeLLeC

Edito
Frères et sœurs, 

chers amis, 

2 • janvier 2017
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Brèves

Comme un poisson 

dans l’eau...!

Voilà le programme du Christ Jésus 
pour chacun d’entre nous: vivre 
heureux comme un poisson dans 
l’eau!
Cette année, l’équipe de la crèche 
de la cathédrale a souhaité le faire 
vivre à tous ses visiteurs, y compris 
les enfants des écoles de la ville, 
invités avec leurs enseignants tout 
au long de l’Avent.
Ils ont pu préparé Noël et leur 
coeur grâce à la crèche animée de 
la cathédrale.
Mais aussi grâce à la présence, 
dans le «lac de Gethsemani», de 
trois poissons rouges: Melkior, 
Baltazar et Gaspar, veilleurs sans 
relâche de la naissance de Jésus.
Ils vous invitent ENCORE, et jusqu’à 
la fin du temps de Noël (c’est à dire 
le baptême du Christ: cette année 
le Dimanche 15 janvier 2017) à venir 
les visiter.
Ils vous invitent à vous rendre 
compte que vivre avec Jésus, c’est 
vivre «comme un poisson dans 
l’eau».

> Yann  BrOChen

La photo 
du mois

26 et 27  novembre,
votes à l’assemblée synodale 

Pourquoi cette anecdote m’est-elle revenue ? « a la Commission 
européenne, les votes sont tellement rapides qu’on ne sait plus toujours ce 
que l’on vote… ». Sur 2 jours, 320 délégués synodaux ont débattu sur 13O 
« propositions » (en fait des orientations), en séances plénières puis en 12 
commissions de 25 personnes… afin de voter pour retenir 36 orientations 
jugées prioritaires. Un vote toutes les minutes et demie durant presque 
tout le dimanche (hors messe). est-ce le rythme européen ? La grande 
inconnue reste le nombre d’aspirines ingurgitées le soir par les délégués, 
car ces journées furent très denses ! Déroutantes aussi. il est vrai que 
souvent, chacun aime maitriser les choses. impossible ici, tant les sujets, 
les priorités et les sensibilités sont divers. jusque dans la formulation des 
36 orientations, parfois compliquée ou vague tant il a fallu composer avec « 
diversité », cette richesse si inconfortable. Faire comme si tout dépendait 
de nous, sachant que tout dépend de Dieu… je mesure à quel point la fin du 
synode ne sera qu’une étape dans le cheminement du diocèse à répondre à 
l’appel de Dieu. il appartient maintenant de transformer des orientations 
en propositions concrètes. Car au fond, le but n’est pas de remuer des 
idées mais de les vivre ! ne pas attendre un changement spectaculaire 
mais goûter déjà les fruits savoureux nous sont donnés : un diocèse qui se 
saisit de sa façon de vivre, une fraternité vécue, un élan perceptible dans les 
nombreuses équipes. au risque d’une banale formule : une eglise vivante.

> François BraCQ, élu de la paroisse au synode
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Vie de famille
 

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

À Notre-Dame de Cesson 
• Le 3 novembre : Germaine CaiLLeTiaU née DAHAN, 93 ans
          Françoise GUiLLaUMOT, 56 ans
• Le 7 novembre : ida Le BOUrhiS née MORDELET, 86 ans
• Le 9 novembre : Sr anne-Marie LahaZe, 96 ans
• Le 12 novembre : roger OLD, 78 ans
• Le 15 novembre : jeanne DeSanneaUX, 86 ans
• Le 19 novembre : rené eLeOUeT, 90 ans
• Le 29 novembre : Yvette MeLCUS, 86 ans

À Trémuson
• Le 3 novembre : Fernande riCharD née COLLIN, 83 ans
• Le 28 novembre : Marcelle Le GaL née MARIETTE, 86 ans

À Saint-Vincent-de-Paul
•	Le	4	novembre	:	André LEGAY,	81	ans
•	Le	18	novembre	:	René PEN,	91	ans
•	Le	24	novembre	:	Joseph LE MAUX,	90	ans
•	Le	30	novembre	:	Jean-Baptiste CADRE,	80	ans

À Saint-Michel
•	Le	5	novembre	: Edouard HILLION,	80	ans
•	Le	15	novembre	:	Jean STALAVEN,	98	ans
•	Le	16	novembre	:	Michel LE PARC,	89	ans
•	Le	23	novembre	:	Paulette QUEFFEULOU	née	AGUER,	82	

ans
•	Le	25	novembre	:	Marcelle LEGENDRE	née	MORIN,	93	ans
	 		 									Jean ETESSE,	85	ans

Au Sacré-Cœur

•	Le	5	novembre	:	Yvonne BODIN	née	JOUANNY,	96	ans
•	Le	10	novembre	:	Colette NICOL	née	JOUAN,	88	ans
•	Le	29	novembre	:	Gwénaëlle LE FLOCH,	45	ans

À Saint-Yves

•	Le	14	novembre	:	André RAMONE,	71	ans
•	Le	18	novembre	:	Maryvonne MEHEUST	née	GUILLOU,	

75	ans
•	Le	19	novembre	:	Jean-Marie GOAZIOU,	42	ans
•	Le	19	novembre	:	Christian LE BOURSICOT, 65	ans
•	Le	22	novembre	: Marie-Françoise LUCAS née	LAOT,	

69	ans
•	Le	24	novembre	:	Jacques LE ROCH,	78	ans

À Sainte-Thérèse

•	Le	29	novembre	:	Bernadette MOY	née	LE	ROUX,	89	ans
•	Le	30	novembre	:	Pierre KERMAIDIC,	90	ans

À Sainte-Anne de Robien

•		Le	 3	novembre	 :	 Gilia MARCADE	 née	de	MATTEO,	96	
ans

•		Le	29	novembre	:	Paule BIN,	96	ans

Joies
et Peines
Novembre 

2016

Par le baptême, nous avons accueilli 
dans notre communauté

À Saint-Michel
• Le 12 novembre : Gilles DePerrier
           de viLLareT

Par le sacrement du mariage 
se sont unis

À Sainte-Anne de Robien
• Le 5 novembre : Malala vOLanirina
      et Denis Le FLOCh
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En image

Banque alimentaire

Des jeunes de l’aumonerie ont collecté des vivres au Super U de 
Cesson lors de la collecte annuelle des banques alimentaires. 
ils y ont passé une après-midi où ensembe ils ont participé à la 
collecte de plus de 400kg (dans ce magasin) de nourriture qui 
sera redistribué aux associations aidant les bénéficiaires.

Dans les maisons 

noël a été célébré dans 

de nombreuses maisons : 

chants, cadeaux, sapins 

étaient au rendez-vous mais 

également l’arrivée de l’en-

fant jésus au coeur de la 

crèche.

Présence Fraternelle 

«Seigneur,  tu m’appelles  pour visiter des personnes âgées, malades, isolées, 
partager un moment d’amitié au nom de notre communauté. Mais j’ai tant de 
choses à faire !
Demain. je te le promets…
Mais… si tu as besoin de moi, aujourd’hui alors, aide-moi, aide-moi à me décider !»

✉ presence.fraternelle@paroisse-saintbrieuc.fr - ✆ 06 08 32 39 50

Crèches

Les crèches ont été installées dans de nombreuses églises. 
Celle de la cathédrale, avec tous ses mécanismes, a attiré de 
nombreuses écoles qui sont venus y déposer leur bateau tenant 
compagnie aux 3 poissons (Gaspard, Melchior, Balthazar).

Equipe Notre-Dame

Les équipe notre-Dame de la zone de Saint-Brieuc 
se sont retrouvés chez les soeurs franciscaines 
aux chatelets pour célébrer l’eucharistie de 
l’immaculée Conception et partager un repas.

Concert de 
Noël des
petits
chanteurs

Comme chaque année les petits chanteurs de Saint-
Brieuc avaient invités les enfants des écoles primaires 
(La Providence et Saint-Michel) à participer à leur 
traditionnel concert de noël. Cette année encore la 
cathédrale était pleine pour écouter et chanter noël.
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Patrimoine

Saint-François
de Sales

Fils d’une noble famille savoyarde 
restée catholique en pays calvi-
niste, il était destiné à un brillante 
carrière juridique. Son père l’envoie 
étudier à Paris. Mais il y découvre 
la théologie et les problèmes de 
la prédestination, soulevés par les 
calvinistes. Scrupuleux, il se croit 
prédestiné à être damné. Le déses-
poir le submerge jusqu’au jour où 
il découvre le «souvenez-vous», 
la prière mariale attribuée à saint 
Bernard. Il retrouve la paix et ce 
sera l’un des grands messages 
de sa vie quand il pacifiera sainte 
Jeanne de Chantal, puis quand il 
écrira son «Introduction à la vie 
dévote». 
Prêtre, puis évêque de Genève, il 
fonde l’Ordre des Visitandines pour 
mettre la vie religieuse à la portée 
des femmes de faible santé. Son 
«introduction à la vie dévote» est 
un ouvrage qui s’adresse à chaque 
baptisé. Il y rappelle que tout laïc 
peut se sanctifier en faisant joyeu-
sement son devoir d’état, en lequel 
s’exprime la volonté de Dieu. Il 
est le patron des journalistes car 
il écrivit de nombreuses feuilles 
imprimées qui sont des «gazettes» 
pour s’adresser aux calvinistes 
qu’il ne peut rencontrer. 

Une fois la porte de l’église Saint-
Yves franchie, nous voici dans un es-
pace au plafond bas, intermédiaire 
entre nos vies et le lieu du sacré et 
du mystère, sorte de déambulatoire.

Le regard court le long de la façade 
ouest qui joint la porte sud à la porte 
nord, où se trouve le baptistère. Des 
vitraux multicolores œuvre de Le Bi-
han, maître-verrier finistérien, à do-
minante bleue aux extrémités, sym-
bolisent nos états et nos divergences 
d’opinion. L’union se fait dans une 
démarche commune : la diversité du 
peuple appelé par Dieu.
Le baptistère initial était enchâssé 
dans un retournement de la maçon-
nerie à l’extrémité du déambulatoire, 
en effet lors de la construction et 
selon le rite ancien la démarche du 
catéchumène jusqu’à son baptême 
était symboliquement coupé de l’ac-
cès au sanctuaire. Utilisé jusqu’en 
1997, il symbolisait l’entrée dans 
l’église.
Il est accessible directement depuis 
la porte nord où un bénitier (garni 
de galets de Martin-Plage et d’opa-
lines des Kerguelen), illuminé d’un 
vitrail rouge, invite au premier signe 
de croix porté sur le front des « néo-
phytes » pour laisser tout orgueil 
et reconnaitre la puissance de Dieu 

dans le don du Baptême. Une statue 
polychrome de St Yves entre le riche 
et le pauvre accueille le futur baptisé.
Le Baptistère est composé d’une pis-
cine bordée de galets en souvenir du 
Jourdain Palestinien, l’eau y coule 
tandis que derrière, une grille pro-
tège l’urne de cuivre ciselé remplie 
d’eau baptismale.
Sur la gauche : l’armoire réservée 
aux saintes huiles est fermée par une 
ferronnerie décorée de Poissons sty-
lisés, symboles des premiers chré-
tiens. (« ICTHUS » poisson en grec, 
ancien acrostiche de « Iêsoûs, Khris-
tòs, Theoû-Huiòs, Sôtêr » Jésus-
Christ fils de Dieu, sauveur).
Enfin tout à côté le « Trésor » de la 
paroisse dans un coffre de bois : les 
registres paroissiaux (aujourd’hui 
remisé).
Depuis 1997 un nouveau baptistère 
de forme tronconique en béton sur-
monté d’une cuve en cuivre a été 
place au pied de l’autel devant la cus-
tode qui servait d’écrin à la réserve 
eucharistique lors de la construc-
tion... Il permet de mieux faire parta-
ger à la communauté le moment ou 
l’enfant, le jeune ou l’adulte recevra 
l’eau de sa nouvelle vie, la lumière du 
Christ et la force de l’onction.

> Dominique jugand

Du béton qui nous invite à nous 
immerger dans le Christ

vitrail à la Basilique notre-Dame d’espérance 
(Saint-Brieuc)
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Eclairage
Comment le pape François parle de la paroisse « Evangelii gaudium » n°28

Elle (la paroisse) est communauté de communautés, sanctuaire où les 
assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant 
envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au 
renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles 
soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion 
vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission.

autrefois, dans un monde 
majoritairement rural et 
stable, tout se passait dans 
un seul lieu, de la naissance 
à la mort, vie familiale, vie 
professionnelle, pratique 
religieuse. Et cela constituait ce 
que les sociologues ont appelé la « 
civilisation paroissiale ».
aujourd’hui, la vie d’un chacun est extrêmement rapide, morcelée, 
dispersée en une multitude de relations, de déplacements, 
d’appartenances, qui rendent difficile l’implantation de communautés 
locales, tant au plan civil qu’au plan religieux. La vie paroissiale s’en 
trouve profondément affectée. Il ne convient pas d’en prendre son parti, 
mais il va falloir trouver de nouveaux rythmes, sans sacrifier l’essentiel.

La paroisse n’est pas une pourvoyeuse de services. 
Etre paroissien ne se résume pas en une attitude de 
consommateur, fût-ce de bonnes choses (sacrements, 
formation, aide matérielle ou spirituelle, fêtes et 
cérémonies)… La question à se poser n’est pas 
seulement « Que peut m’apporter la paroisse ? », mais 
aussi « Qu’est-ce que j’apporte d’original et d’unique 
à cette entité que, faute d’un terme plus approprié, on 
continue d’appeler la paroisse ? »

Comment Saint Jean-Paul II parle de la paroisse
« Les laïcs fidèles du Christ » n°26.

Nous devons tous redécouvrir, dans la foi, le vrai visage de la 
paroisse, c’est-à-dire le «mystère» même de l’Eglise présente et 
agissante en elle. Si parfois elle n’est pas riche de personnes et 
de moyens, si même elle est parfois dispersée sur des territoires 
immenses, ou indiscernable au milieu de quartiers modernes 
populeux et confus, la paroisse n’est pas, en premier lieu, une 
structure, un territoire, un édifice; c’est avant tout «la famille de 
Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme». C’est «une maison de famille, 
fraternelle et accueillante» ; c’est «la communauté des fidèles». 
En définitive, la paroisse est fondée sur une réalité théologique, 
car c’est une communauté eucharistique. Cela signifie que c’est 
une communauté apte à célébrer l’Eucharistie, en qui se trouvent 
la racine vivante de sa constitution et de sa croissance et le 
lien sacramentel de son être en pleine communion avec toute 
l’Eglise. Cette aptitude se fonde sur le fait que la paroisse est une 
communauté de foi et une communauté organique, c’est-à-dire 
constituée par des ministres ordonnés et par les autres chrétiens, 
sous la responsabilité d’un curé qui, représentant l’Evêque du 
diocèse, est le lien hiérarchique avec toute l’Eglise particulière.

La situation nous oblige 
à innover, et non à 

répéter le même, 
dans la nostalgie 
d’un passé révolu… 
Mais il s’agit d’inno-

ver à partir de l’essen-
tiel. L’Eglise doit rester 

l’Eglise ; et l’Eglise, diocésaine 
d’abord, paroissiale par extension, se défi-

nit comme « communion » et « mission »… C’est 
sur cette base que la paroisse doit se redéfinir, 
se reformuler, se redéployer. Et comme nous ne 
sommes pas de purs esprits, il y aura toujours un 
aspect local, géographique, territorial, à honorer.
En milieu rural comme en milieu urbain, l’accent 
sera mis sur la constitution de petites communau-
tés de base. Une communauté de base, c’est un 
groupe de chrétiens dans un village rural ou dans 
un quartier urbain qui va visibiliser l’Eglise en ce 
lieu, y témoigner de la Bonne Nouvelle, dans des 
relations de service, au quotidien, dans des ren-
contres fréquentes de prière et de partage d’Evan-
gile…
Si l’on fait l’option de petites communautés, on ne 
fera pas l’impasse sur celle, plus large, qui les ras-
semble et les complète, et notamment sur le ras-
semblement eucharistique dominical, qui est, au 
sens fort, le centre vital de la vie chrétienne et qui 
donc ne doit pas devenir matière à option.

On ne peut penser la vie chrétienne de 
façon individuelle et solitaire, sans relations 
avec d’autres chrétiens, avec qui l’on forme, 
de manière habituelle, une communauté…
Ceci vaut depuis les origines et n’a jamais 
été remis en cause  tout au long de la tradi-
tion de l’Eglise, laquelle se définit comme « 
communion et mission ».
Dans l’état actuel des choses, on ne peut 
pas faire l’économie  du lien à la paroisse, 
qui apparaît comme le point de convergence 
de la vie chrétienne.

On ne peut se contenter du terme de « paroissien » pour désigner le chrétien dans sa particularité. Pourquoi ?
Le terme de « paroissien » est trop lié à l’ancienne configuration. Il désignait la personne habitant sur le territoire d’une paroisse, 
sous la juridiction d’un curé. Cette connotation étroitement juridique et territoriale  ne suffisait pas à exprimer la richesse de l’être 
chrétien. Aussi bien ce mot n’est plus utilisé désormais. 
Pour autant, la « dimension paroissiale » n’en est pas supprimée, dans le sens si fort souligné par Jean-Paul II et le pape Fran-
çois. Car c’est un aspect essentiel de la vie chrétienne qui est en jeu, à savoir sa « dimension communautaire »

> Abbé Jean Massart

Etre paroissien !
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Témoignage

Être paroissienLe saviez-vous ?
je suis paroissien !

à quel titre ?

J’habite X rue Y, je ne sais pas 
quelle est ma paroisse ! Phé-
nomène nouveau dans les 
grandes villes. J’ai cherché et 
les églises étaient fermées, 
les informations sommaires et 
un accueil froid. Si l’on est tant 
soit peu «loin», c’est déjà une 
galère pour trouver un contact.
Le plus souvent on vient sollici-
ter un «service» sans avoir trop 
envie de s’engager. La qualité et 
l’ouverture de l’accueil peuvent 
changer les choses. Notre pa-
roisse doit avoir le sens de cet 
accueil gratuit, large, à l’image 
de son Maître (demande de 
baptême, mariage, obsèques, 
première entrée dans une as-
semblée à l’église...).
Du paroissien «consommateur 
occasionnel» au paroissien ac-
tif, responsable qui voit sa vie 
en être transformée, il y a tout 
un chemin qui peut venir de loin 
ou partir d’un évènement fami-
lial, d’une relation personnelle, 
d’un «coup de foudre». Avec 
Jésus on peut (re)démarrer à 
tout âge !
Les paroissiens «font» leur 
paroisse avec les autres à leurs 
images, accompagnés d’un ou 
plusieurs prêtres là où c’est 
possible. Le paroissien vivant 
s’engage, interpelle, propose, 
crée des équipes dans son voi-
sinage. Le paroissien nouveau 
se sent responsable avec les 
autres de sa paroisse, de son 
diocèse, de l’Eglise.

> hubert Forget

Lors d’une rencontre de réflexion sur le bulletin, nous nous sommes 
posés la question de savoir ce que c’est qu’être paroissien à Saint-
Brieuc en 2017. Pour ce faire, nous avons posé la question à plu-
sieurs personnes de différents lieux, différents âges. voici leurs 
réflexions.

Etre paroissien, 
c’est être membre 
d’une communau-
té qui partage les 
mêmes valeurs. 
C’est être présent 
pour les actions de 
la paroisse où l’on 
peut tous se retrou-

ver et passer des moments 
agréables. C’est être content 
d’exercer sa foi sans avoir 
honte, sans vouloir la cacher. 

> antoine

Etre paroissien à Saint-Brieuc c’est 
accepter la nouvelle paroisse plus grande 
aujourd’hui qu’hier, accepter les change-
ments. Participer autrement à la vie de la 
paroisse. Enfin ouvrir ses yeux sur l’avenir.   

> Chantal (membre de la conférence 
Saint vincent de Paul)

«Quand on est guide sur la 
paroisse, on se retrouve plusieurs 
fois par an à la messe. On participe 
aux pèlerinages. Cette année, on a 
participé à la marc 

>Blanche, guide d’europe,
à Saint Brieuc

Etre paroissien à saint 
Brieuc aujourd’hui c’est appar-
tenir à une communauté de 
chrétiens en mutation ,cette 
mutation peut nous déstabili-
ser et provoquer une inquiétude 
liée au respect des entités exis-
tantes qui ont leur propre his-
toire 
C’est appartenir à une commu-
nauté aux multiples visages et 
riche de cette diversité 
C’est appartenir à une com-
munauté VIVANTE où sont à 
l’œuvre souvent dans l’humilité 
et la discrétion de nombreux 
frères et soeurs et où les pro-
positions pour faire Église sont 
nombreuses 
C’est une communauté qui 
prend corps avec l’accueil de 
tous, poussée par le souffle de 
l’Esprit saint 

> Martine (membre de l’eaP)

Pour moi être paroissien :
-c’est d’abord la joie de la rencontre  ,
- cultiver de bons rapports avec ma fa-
mille chrétienne et au-delà surtout avec 
les plus fragiles et les plus pauvres 
-dans ces rencontres jésus nous dit 
«Quand deux ou trois sont rassemblés 
en mon nom je suis au milieu d’eux 
-ensemble nous sommes porteurs de 
lumière et notre véritable mission com-
mence à a bénédiction «Allez dans la 
Paix du Christ » 
- comme marie prendre soin les uns des 
autres , des témoins de la naissance de 
jésus en nous et renouvelés non seule-
ment à Noel mais à chaque Eucharistie .
-comme Marie ;, oser dire « Je suis la 
servante ou le servant du Seigneur.

> jean-Claude Tetu
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Témoignage
Je suis paroissien de 
la Cathédrale depuis que 
je suis tout petit, pour y 
avoir été avec mes parents 
tous les dimanches. J’y 
ai été baptisé, j’y ai tous 

mes souvenirs et j’aimerais m’y ma-
rier. Je chante à la Manécanterie et j’y 
retrouve mes amis, la famille et des 
paroissiens. 
Quand je rentre dans la Cathédrale 
St Etienne de St Brieuc : je m’y sens 
comme chez moi, c’est tout ! 

> jacques BrOChen

C’est quelqu’un 
qui assiste à la 
messe et qui donne 
de son temps dans 
des activités de la 
paroisse  

> Marie-armelle

Être paroissien, 
c’est rendre ser-
vice à la paroisse, 
faire du bénévolat 
comme guide de 
prière ou d’autres 

activités de la paroisse.   

> QuentinÊtre paroissien, c’est s’oc-
cuper de l’église : mettre des 
fleurs, organiser des pots d’ami-
tié pour créer des liens entre les 
gens.   

> Brigitte

Etre paroissien à Saint-Brieuc c’est être 
unis à tous les Chrétiens briochins, tout en res-
tant particulièrement fidèle à son clocher, la 
Cathédrale. C’est aussi participer à une activité 
caritative tant que l’âge et la santé le permette.    

> emmanuel
(conférence Saint vincent de Paul)

Être pa-
roissien ç’est 
a c c u e i l l i r 
les croyants 
et les in-
croyants et 

aider dans des services ( 
lectures, sacrements )   

> Michelle

Etre paroissien à Saint-Brieuc c’est être acteur dans sa 
paroisse, vouloir faire communauté et rayonner hors de la 
paroisse.  Etre paroissien c’est aussi soutenir ses prêtres et 
ne pas être trop négatif.   

> Philippe (conférence Saint vincent de Paul)

Etre paroissien, 
c’est aller à la 
messe, prier pour 
les gens.    

> Marie-andrée

C’est te-
nir des per-
m a n e n c e s 
à l’église 
pour que les 
p e r s o n n e s 
puissent s’y 

rendre pour voir la crèche 
de Noël ; c’est partager un 
temps convivial avec des 
personnes pour rompre la 
solitude (Tables Ouvertes, 
Dimanche Fraternel, ...)  

> Solange

Pour vivre ma foi, j’ai be-
soin des autres, et donc de 
rejoindre une communauté. 
C’est à dire un groupe de 
croyants qui se connaissent, 
partagent leur vie à la lu-

mière de l’Evangile, prie ensemble, s’en-
traide...  Je ne peux pas vraiment dire 
que la paroisse est cette communauté 
que je cherche. Mais la paroisse, c’est 
important car c’est le lieu de l’organisa-
tion sur un territoire pour permettre la 
transmission de la foi, la vie des sacre-
ments (eucharistie, baptême...)... C’est 
pour ça que je me suis engagée dans 
l’équipe de préparation au baptême : il 
faut des jeunes parents pour accueillir 
les autres jeunes parents et leur donner 
envie de rejoindre une communauté ! 

> annette

Le rôle du paroissien est de faire rayonner l’Evan-
gile dans son quartier (rendre service à des personnes 
seules, porter la communion...). Tout d’abord, c’est de 
participer à la célébration de l’Eucharistie du dimanche 
mais aussi de participer aux temps forts de l’année litur-
gique comme l’Avent, Noël, le Carême, la semaine Sainte 
et Pâques. C’est de faire communauté lors des différents 
événements proposés tels que des marches, des vêpres, 

des veillées... Par conséquent, les paroissiens créent des liens entre 
eux. La paroisse est un moyen de se rencontrer hors des activités 
sportives, artistiques, culturelles...
Les paroissiens sont donc une communauté de chrétiens prati-
quants qui se réunnissent et se rassemblent régulièrement. En effet, 
on n’est pas paroissien tout seul.

> Gwenole Botrel et ses parents
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Spiritualité

Au fil
des dimanches

 
> abbé Bruno Bettoli

8 janvier 2017  
L’adoration véritable (epiphanie du Seigneur) 

Les bergers de Bethléem n’ont probablement rien apporté à l’enfant nouveau-
né. Le récit évangélique nous rapporte simplement qu’ils voulurent « voir ce qui 
[était] arrivé, et que le Seigneur [leur avait] fait connaître. » (Lc 2,15). Il arrive 
cependant que nos crèches représentent l’un d’eux offrant un tout jeune agneau. 
D’une certaine manière, c’est tout ce qu’ils pouvaient offrir.
De leur côté, les mages venus d’Orient ont eu le temps et les moyens de préparer 
de riches cadeaux à apporter au nouveau « roi des Juifs qui [venait] de naître. » 
Arrivés devant « l’enfant avec Marie sa mère », ils tombèrent à genoux et se 
prosternèrent pour offrir « leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » 
Ainsi ils confessaient non seulement que cet enfant était roi (or), mais aussi qu’il 
était Dieu (encens) et que la mort ne l’emporterait pas sur lui (myrrhe).
A notre tour, nous pouvons entrer dans cette attitude d’offrande, en sachant bien 
que c’est Dieu qui nous a aimés le premier. Alors que l’enfant Jésus est nu et 
les mains vides, nous savons que c’est plutôt lui qui vient nous apporter tous les 
dons spirituels dont il veut nous combler. Pourtant, à l’indépassable générosité de 
notre Dieu et Seigneur, nous voulons répondre par l’offrande de nos vies, de tout 
ce que nous sommes, en particulier du prix de tout ce que nous faisons pour le 
royaume (or), du temps que nous consumons pour la prière (encens), et enfin de 
tout ce que nous endurons par fidélité à l’Evangile ou simplement en rencontrant 
les diverses épreuves de la vie (myrrhe). Par cette offrande de notre personne et 
de notre vie en sacrifice saint, saint Paul nous a appris à entrer dans « l’adoration 
véritable » (cf. Rm 12,1). En progressant sur ce chemin, nous vivrons une belle et 
heureuse année 2017.

15 janvier 2017
voici l’agneau de Dieu

(2ème dimanche per annum - a) 

Dans la lecture d’Isaïe, le « Serviteur de Dieu » (ce sera Jésus) confesse que « le 
Seigneur [l]’a formé dès le sein de [sa] mère ». Comment, en lisant cela, ne pas 
penser à ce que propose la loi Veil et ses modifications. Il n’y a plus la notion de 
«situation de détresse» pour qu’une femme puisse avoir recours à l’avortement 
ni de délit d’entrave.
Face à cette évolution d’une société qui veut se bâtir sans Dieu, nous pensons au 
passage sur ce sujet dans le discours de Mère Teresa en 1979, qui recevait le prix 
Nobel de la paix. Ici, pour faire plus court, nous citerons simplement une phrase 
du pape François, dont le cœur sait se laisser toucher par toutes les détresses : « 
La seule pensée que des enfants ne pourront jamais voir la lumière, victimes de 
l’avortement, nous fait horreur » (discours du 13 janvier 2014). Les enfants, eux 
aussi, sont toujours horrifiés par cette perspective. Comment se fait-il que tant 
d’adultes ne le soient plus ? Comment est-il possible de nier la violence extrême 
de cet acte qui consiste à éliminer une vie innocente et sans défense ?
Illusion funeste qu’il n’y aurait plus de problème pour personne : ni souffrance, 
ni compassion à avoir, ni responsabilité ou culpabilité de quiconque, ni exigence 
dans la sexualité et dans l’amour, ni éducation à donner, etc.
Pourtant, c’est pour nous, qu’innocent, sans défense et lui aussi rejeté, l’Agneau 
de Dieu vient enlever le péché du monde. Et le monde ne le connaît pas.

22 janvier 2017   
3e  dimanche de l’avent   

En appelant ceux qui deviendront plus tard ses Apôtres 
(relire Mt 10, 1-8), Jésus leur annonce déjà la mission 
qu’il veut leur confier : être des « pêcheurs d’hommes ». 
Eux n’ont qu’à « venir derrière lui ». La consigne paraît 
toute simple mais elle signifie en réalité une invitation 
à un engagement absolu. Il s’agit non seulement d’un 
compagnonnage mais plus encore de se laisser former 
dans l’humilité et la confiance et de conformer toute sa 
vie à la pensée et à l’agir du bon Maître dans un esprit 
d’obéissance.
La chose, en effet, ne sera jamais aisée pour ces douze 
disciples choisis, à commencer par Pierre dont la 
résistance intérieure ne nous est pas cachée dans les 
Evangiles. Rappelons-nous en particulier cet épisode, 
après que Simon-Pierre eut tout juste reconnu en Jésus 
« le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt 16, 16). Enhardi 
sans doute par les félicitations qu’il reçut alors, assorties 
de promesses extraordinaires pour lui et pour l’Eglise 
à travers lui, Pierre cherchait maintenant à détourner 
Jésus de sa route. Sans attendre, il se fit reprendre par 
des mots certes sévères – « Passe derrière moi, Satan ! » 
(Mt 16, 23) – mais qui pouvaient lui remémorer ceux de 
son premier appel.
Nous aussi, gardons dans nos cœurs ces mots, « derrière 
Jésus », qui donnent forme à notre condition de disciple 
et de membre de l’Eglise de Dieu. Façonné par Jésus, 
saint Pierre nous exhorte à son tour : « Il vous a laissé 
un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas 
commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé 
de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la 
souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à 
Celui qui juge avec justice. […] Vous étiez errants comme 
des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre 
Berger, le gardien de vos âmes. » (1P 2, 21c…25)  

Intentions
du pape

jANvIer
Les chrétiens au service
des défis de l’humanité

Pour tous les chrétiens afin 
que, fidèles à l’enseignement du 

Seigneur, ils s’engagent par la prière 
et la charité, à rétablir la pleine 

communion ecclésiale et collaborent 
pour relever les défis actuels de 

l’humanité.
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Qu’est-ce que
l’accompagnement 

spirituel ?

L’accompagnement spirituel suppose de bien écouter, de bien s’écouter, 
de bien écouter ce que Dieu semble dire dans la vie du baptisé puisque 
Dieu communique quelque chose de sa volonté dans notre vie concrète.

Un accompagnateur spirituel se choisit et se reçoit : une alliance spirituelle 
s’établit. Il faut qu’il y ait comme un apprivoisement mutuel, une amitié et 
en tout cas, une estime mutuelle.

La fréquence des rencontres avec son accompagnateur spirituel est à or-
ganiser, elle évolue avec le temps et s’accorde avec les événements de la 
vie. L’accompagnement se fait plutôt de visu.

L’accompagnement spirituel nous apprend à discerner le chemin et à 
réagir pour ne pas nous laisser entraîner par des illusions ou par des 
mauvais esprits. Il nous éveille et nous guide comme l’action d’un ange 
gardien. Il nous permet de prendre du recul face à ce qui nous traverse 
l’esprit et face aux situations de la vie quotidienne.

Sous le regard du Seigneur, les relations évoluent, des fruits sont 
donnés, les chemins sont variés et les rencontres différentes, avec le 
rythme de la confession et des temps forts de retraites.

L’accompagnement spirituel permet aux personnes de mieux se 
connaître, de se poser sous le regard de Dieu, de recevoir sa paix ; il 
aide à accepter et vivre avec le Seigneur les étapes de notre vie et à 
rester en communion avec lui. Peu à peu nous apprenons à accueillir 
les événements, à discerner et à avancer, tels que nous sommes, 
sur le chemin de notre vie, chacun à notre façon.

> vincent Tercelin (à partir de plusieurs sources)

C’est une manière pour un baptisé d’accompagner un frère dans sa vie 
d’amitié et d’union avec Dieu lui-même, avec le Christ. Cette tradition 
est un trésor spirituel dans la vie de l’Église. Ce service fraternel 
marqué de discrétion s’attache à la vie profonde d’un autre, à la grâce du 
baptême et à son développement.

Prière

Marie, Mère de Dieu, est l’image de la Maternité
de l’eglise engendrant sans cesse

de nouveaux chrétiens.
Prions pour les baptisés de l’année 2016,
dans notre Paroisse et le monde entier.

Pour les catéchumènes
et ceux qui les accompagnent.
jésus Sauveur, exauce-nous.

jésus, petit enfant fragile, confié à la tendresse
de Marie et de joseph,

nous te prions pour les familles, lieux privilégiés
du vivre ensemble.

Pour celles qui se trouvent en difficulté.
Pour les grands parents qui aiment sans rien

demander en retour, comme Dieu aime.
jésus, Tendresse du Père, exauce-nous.

Marie et joseph accueillent et écoutent les Mages
et les Bergers.

Prions pour les nouveaux arrivants
dans nos assemblées paroissiales.

Que nous sachions leur donner toute leur place
 et si besoin, changer nos habitudes.

jésus Sauveur, exauce-nous.

joseph, averti du danger que courrait jésus
 prit l’enfant et sa mère, et partit en egypte.

Prions pour les exilés fuyant leur pays en guerre.
Pour ceux qui n’ont pu partir.

Pour les chrétiens d’Orient qui espèrent, d’année en 
année, pouvoir retourner fêter noël dans leur pays.

jésus, Prince de la Paix, exauce-nous.

Une nouvelle année vient de commencer.
Prions pour ceux qui nous ont visités à cette occasion.

Pour tous les résidents de cette maison.
Le personnel soignant, nos familles et tous ceux que nous 

portons dans notre cœur.
jésus, Tendresse du Père, exauce-nous.

Prière préparée et lue le mercredi 5 janvier 2017
à la maison de retraite de Trémuson
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Saint-Michel

Saint-Guillaume

Messes Mois de janvier 2017

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

• Dimanche 01/01/2017 : Défunts de l’année 
2016 

• Lundi 2 :  M. Bernard LAGRÉE par Mme 
Armande LE GOFF 

• Mardi 3 : Mme Simone LE CLEC’H par ses 
enfants et M. Gildas LE CLEC’H

• Mercredi 4 : M. Yvon PREVOTEAU par Nolùen 
LE CORVAISIER

• jeudi 5 :  M. Pierre LE RAY par Mme Annick 
DEROUIN

 M. l’Abbé Ange LE BOURHIS par Mlle ÉONO
• vendredi 6 : M. Collin FERNANDEZ
• Samedi 7 : Cdt Maurice MOTTEZ et famille 

VALLÉE-CORLAY

• Dimanche 8 : M. Bernard LAGRÉE
• Lundi 9 :  Mme Marie-Thérèse SERRES par 

Mme Renée LAMARE
• Mardi 10 : Familles GANDON et DENIS 
• Mercredi 11 : M. Alex GAREL par Mme Odile 

LUCIENNE-GAREL
• jeudi 12 : Mme Lucie HUET par Association 

Lyceum Club International
• vendredi 13 : Famille AUFFRAY-HAZILLON-

DEVILLIERS-PUECH par Frédérique 
AUFFRAY

• Samedi 14 : Mme Marie-Madeleine CHÂTEAU 
par sa famille

• Dimanche 15 : Famille PENARD-DELEURME 
• Lundi 16 : M. Édouard HILLION par M. Joseph 

HILLION
• Mardi 17 : M. Jean GILLOUARD par M. Mme 

Aliette HIGNARD
• Mercredi 18 : Mme Anna LUCIENNE par Mme 

Michel SAUER 
• jeudi 19 : M. Jean Paul QUINIO par Dr et 

Mme JOUNY
• vendredi 20 : M. Bernard LAGRÉE par M. 

Philippe LEGUYEN 
• Samedi 21 : M. Yvon PREVOTEAU par M. Mme 

Armel PREVOTEAU

• Dimanche 22 : Mme Yvette RAULT par Mme 
Michèle GERNOT

• Lundi 23 : Mme LEVEAU par son époux
• Mardi 24 : M. Pierre LE RAY par Mme 

Bernadette MOY
• jeudi 26 : Mme Marie-Thérèse SERRES par 

M. Mme Gilles MATHONNET
• vendredi 27 : M. Patrick DUROS par M. Roger 

FOUILLEUX 

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

 Mlle Nicole BESNIER par son frère Raymond
• Mardi 31 : M. Jean GILLOUARD par Mme 

GUILLOUET 
• jeudi 2 : Odile TRÉHEN 
• Samedi 4 : M. Édouard HILLION par Mme 

Élisabeth SÉITÉ

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

• Mardi 3 : M. Patrick DUROS par M. Mme Gérard 
BERNERY

• Mercredi 4 : Dr Michel BAGOT par son épouse 
• Mercredi 11 : Jean-Marie GOAZIOU par OGEC St-

Charles – La Providence
• vendredi 13 : Mme Marie-Anne ROUAULT par 

Osmane PHILIPPE
• Mardi 17 : Dr Michel BAGOT par Manola IZAUTE 
• Mercredi 18 : Mme Marguerite BOURHIS par 

Mme Yvonne PERROT
• jeudi 19 : M. Michel BRAGARD par amis du Club 

de Bridge de Plérin
• Lundi 23 : Famille DEROUIN-AMIAUX par M. Mme 

Alain MACRAIGNE
• Mercredi 25 : Jean-Marie GOAZIOU par M. 

Maurice TASSET
• vendredi 27 : M. Jean STALAVEN par Thierry 

MEURIOT et Mikaela 
 
a l’église : Messe les 2ème et 5ème samedis du mois 

à 18 h 30

• Samedi 14 : M. Yves JACQUET par son épouse
   M. Jean STALAVEN par Janine et Guy MEURIOT
   M. Dominique QUEFFELOU par Régine JOSSE et 

Philippe BOUTREL

Cathédrale
• Dimanche 01/01/2017 : Mme Yvette RAULT par Mme 

Geneviève LACOMBLET
• Dimanche 8 : Mme Armande MORICE par Mlle Ludivine 

QUÉRO
  Famille LE FLOHIC-DUQUELLENEC par Cécile LE 

FLOHIC 
 M. Yves de LIGNIÈRES par son épouse et ses enfants
• Dimanche 15 : Famille HOUARD-MASQUELIER par M. 

Jean HOUARD
 Mme Anne TASSET par sa famille 
 M. Yves de LIGNIÈRES par M. Mme Gildas DUGENET
• Dimanche 22 : Mme Germaine LE GALLOU, Mme 

Marie-Noëlle HAMON-LE GALLOU et 
 M. Jean-Pierre LE GALLOU par M. Guy LE GALLOU et 

sa famille
 M. André BERTRAND par Mme Marie-Thérèse SALLE
 Mme Jean GOUAULT-COTE par MMmes Odile RAULT 

et Anne-Marie GAUTIER
• Dimanche 29 : 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

Sacré-cœur 
• Samedi 7 janvier à 18h30

 M. Jean Baptiste CORDON par M. Maurice 
TASSET

 M. Jean Marie ANDRE par Mme ANDRE
 Mme Janick LE FAUCHEUR par MMme André 

EONO
• Dimanche 28 janvier à 10h30
 M. Jean Marie ANDRE par MMme Claude LE 

CORVAISIER
 Mme Colette NICOL par sa famille
 M. Jean Baptiste CORDON par Mme France 

GUILLAUME
 M. Bernard LE BOULANGER par son épouse

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

ND de Trémuson
• Samedi 21 janvier à 18h30
 Mme Fernande RICHARD par MMme 

Pierre JAMET
 Mme Angèle DUDAL par MMme Daniel 

DUDAL
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St-Vincent de Paul

Sainte-Thérèse

Saint-Yves

Messes

• Samedi 7 janvier à 17h30
 M. Yves BATARD, Marie-Hélène et Yvon, 

ses enfants par Mme BATARD
 M. Jean COQUIO par Mme Edith BRUNEAU
 Mme Françoise LE CHANU par MMme 

Jean-Philippe D’HERBECOURT
• Samedi 14 janvier à 17h30
 Mme Jeannine OLLIVIER (messe 

anniversaire) par son époux et ses enfants
 Mme Michèle DUPONT par Mme Jeanne 

DENANCE
 Mme Berthe PINEL par M. Marcel 

ROUSUAL
• Samedi 21 janvier à 17h30
 MMme Joseph et Rosalie LE TEXIER (messe 

anniversaire) parleur fille Françoise
 M. Patrick CAILLOT par sa maman, Mme 

Geneviève LE MOUËL
 M. Jean Baptiste CADRE par M. Michel 

MADIGAND
 M. Louis MELEARD par Mme Béatrice 

BARTEAU
• Samedi 28 janvier à 17h30
 Mme Léonie LE FESSANT par Hélène et 

Vincent REMOND-QUERREC
 MMme BLEVIN par leurs enfants
 M. André LE GAY par Mme LE GAY et ses 

enfants
• Samedi 5 février à 17h30
 Mme Jeannine OLLIVIER par Léa BLEVIN
 Mme Françoise LE CHANU par MMme 

Alain CROCHET et leurs enfants
 M. Jean DEWAËLLE par des amis
 M. Jean COQUIO par MMme René DIGAIRE

• Dimanche 8 janvier à 10h30 
 M. François CORLAY par la famille Marcel MORIN
 M. Gilbert COLLET par son épouse et ses enfants
 M. Bernard LAGREE par Mme Rosa LAGREE
 M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme SUREAU, ses 

beaux-parents

• Dimanche 29 janvier à 9h30
 Mme Yvonne POUPARD par l’équipe liturgique de Ste 

Thérèse 
 M. Jean GILLOUARD par M. Joaquim BASBOSA
 M. Yvon PREVOTEAU par Mme Elisabeth MOINET

• Dimanche 1er janvier à 11h00
 Mme Suzanne MOSSLER par Mme Yvette 

JESTIN
 M. Jean LE MEE par MMme Henri 

LEFEUVRE
 M. François LEFORT par MMme 

KERICHARD
• Dimanche 8 janvier à 11h00
 Défunts LUCIENNE-LE COQ 
 M. Patrick MANAC’H par Mme Monique 

MANAC’H et ses enfants
 Mme Anaïk POURRE par la famille POURRE 

– Marie Hélène, Annette et Danièle 
• Dimanche 15 janvier à 11h30
 Mme Annick LAVANANT par M. Jean 

LAVANANT
 Mme Madeleine CREAC’H par Mme 

Monique COGNEAU
 M. Sylvain PLUSQUELLEC par MMme 

Gilles CLAUSTREC et leurs enfants
 Famille OGER-LE HELLARD
 M. Jean-Marie GOAZIOU par sa famille
• Dimanche 22 janvier à 11h00
 Mme Antoinette PHILIPPE par MMme 

SAMSON et leurs enfants
 Mme Jeanine LE COURTOIS par MMme 

PERU
 Mme Marguerite GAUTIER par Mme 

Maryvonne COIGNARD
• Dimanche 29 janvier à 11h00
 Mme Jeanne OGER par Mme Thérèse 

OGER et M. Raymond GINESTON
 M. François LE COURTOIS par MMme LE 

BOUDEC
 Mme Christiane GUEZENNEC par MMme 

André MARTIN
• 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

ND de Cesson
et St Guénolé
SeMaine DU 4 aU 10 DeCeMBre 

•  Mardi 10 à 11h15 : MMme Ida LE BOURHIS par MMme 
Louis CHAPELAIN

•  vendredi 13 à 11h15 : Sr Anne-Marie LAHAZEZ par sa 
communauté

SeMaine DU 15 aU 21 janvier 
•  Dimanche 15 à St Guénolé à 9h30 : 
 M. Arlindo DIAS FERNANDES par son épouse
 M m e  S i m o n e  P H I L I P P E  p a r  M m e  R I O C H E  

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

MMme Francis BAUDOUARD
•  vendredi 20 à 11h15 : MM. Michel TUAL et Eugène 

TUAL par sa maman et son épouse

SeMaine DU 22 aU 28 janvier
•  Mardi 24 à 11h15 : M. François LE FRESNE par M. Guy 

OLIVIER
•  vendredi 27 à 11h15 : M. Pierre LORANT par la famille 

MAHE

SeMaine DU 29 janvier aU 4 Fevrier
•  Mardi 31 à 11h15 : M. Guillaume MORIN par MMme 

Yves MORIN
•  vendredi 3 à 11h15 : Mme Marie Yvonne BAUSSON par 

MMme Yves LE JEUNE

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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Célébration préparée cette année et 
animée en commun par les « Scouts 
et Guides de France » et « d’Europe » 
et accueillie par la paroisse de Saint-
Brieuc en la basilique N-D d’Espé-
rance, vendredi 16 décembre.
Apportée de très loin, d’étapes en 
étapes, par des « Scouts et Guides 
de France » et par des « Eclaireurs 
Unionistes », cette Lumière de la 
Paix s’offre à tous. Elle attend d’être 
largement partagée et de briller à 
beaucoup de fenêtres durant les 
jours de Noël et les fêtes à suivre. 
Elle est offerte à tous, quelles que 
soient sa religion et ses convictions.
A l’issue de la célébration,  un vin 
chaud du partage d’amitié préparé 
par les Groupes Scouts « d’Europe » 
et « de France » était offert à tous 
ceux qui ont bien voulu l’accepter 
sous le préau du Lycée Saint-Pierre.

Etre artisans de paix
Le scoutisme a vocation à former 
des artisans de paix. Les scouts et 
guides du monde entier apprennent 
à être des citoyens et à construire la 
paix près de chez eux, dans leur pays 
ou à travers des actions de solida-
rité internationale. Le thème de la 
Paix était très présente lors de cette 
soirée qui a regroupée nombre de 
scouts, de jeunes et de paroissiens 
de tous âges.

> Les scouts de France

Lumière de la Paix
de Bethléem

à N-D. d’espérance le vendredi 16 décembre

Jeunes

Deux séances animé par Hélène bout qui ont donné 
aux jeunes de l’aumônerie des pistes pour mieux s’ai-
mer afin de mieux vivre avec les autres. Ils se sont 
exprimés sur ce qui les empêchait ou les aidait à être 
eux mêmes. Des réflexions qui les ont aidé à mieux se 
connaître pour vivre dans une plus grande harmonie.

Estime de soi

La patrouille du renard des 
Guides d’europe de Saint-
Brieuc qui a réalisé la crèche 
de l’église Saint-Michel cette 
année.
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Bulletin d’abonnement
A compléter et renvoyer avec votre règlement à :

« Vivre Ensemble », 20 rue Vicairie – 22000 Saint-Brieuc
❏ Mlle    ❏ Mme   ❏ M  

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

Prénom :  .........................................................................................................

N° :  ........................................................................................................................

Rue :  ....................................................................................................................

CP :  ...........................   Ville :  .......................................................................

eMail :  ................................................................................................................

Tel :  ...................................... Portable : ...................................................

❏ Prend un nouvel abonnement

❏ a déjà été abonné  N°  .......................   ❏  inconnu

Abonnement :

J’encourage la visée missionnaire de la revue 

par un don de ......................... e* 
* déductible à 66 % selon les règles en vigueur

✃

❏ 30 €

❏ 35 €
Abonnement de soutien

Paiement par :

❏ Chèque

❏ Espèces

Les chèques sont à libeller au nom de « Paroisse Saint-Brieuc – Vivre ensemble »

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



Dimanche 1er janvier
9h30, eucharistie à N-D de Cesson

Mardi 3 janvier
18h Eucharistie à l’église Saint-Yves
19h repas partagé
20h30 Salle Saint-Matthias, Catéchèse biblique : L’homme divisé 
en lui-même, le coeur de l’homme est malade, qui le guérira ?

Vendredi 6 janvier
Catéchèse de 17h15 à 18h30 - Salles Saint-Matthias (église Saint-
Yves) Accueil à partir de 16h45
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse

Samedi 7 janvier
Catéchèse de 10h à 12h - Salles Saint-Matthias (église Saint-
Yves) 
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse
de 17h30 à 21h, au Thabor, préparation confirmation
18h30 eucharistie à Saint-Michel

Dimanche 8 janvier
10h30, église Sainte-Thérèse : Messe des peuples

Lundi 9 janvier
20h EAP

Mardi 10 janvier
20h Réunion des catéchistes de 6è

Samedi 14 janvier
17h30, caté 6è au Thabor
18h30 eucharistie à ND de Trémuson

Dimanche 15 janvier
9h30, eucharistie à Saint-Guénolé
Dimanche en famille à Saint-Yves : caté à 9h30, Messe à 11h30

Du lundi 16 au jeudi 19 janvier
Cessions des prêtres et diacres du diocèse
En raison de l’absence de tous les prêtres en formation à la 
demande de l’Evêque, pas de messe à 8h à la Basilique ND 
d’Espérance

Vendredi 20 janvier
Catéchèse de 17h15 à 18h30 - Salles Saint-Matthias (église Saint-
Yves) Accueil à partir de 16h45
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse
19h : Galette des rois, Salle Saint-Matthias

Samedi 21 janvier
Catéchèse de 10h à 12h - Salles Saint-Matthias (église Saint-
Yves) 
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse
9h - 12h : Cessions des EAP de la zone de Saint-Brieuc
18h30 eucharistie au Sacré-Coeur des Villages

Dimanche 22 janvier
9h30, eucharistie à la basilique N-D d’Espérance
Sortie des servants d’autel

Lundi 23 janvier 
20h chapelle Saint-Guillaume, prière pour l’Unité des chrétiens

Bloc-notes
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Mardi 24 janvier
Conseil économique

Samedi 28 janvier
18h30 eucharistie à Saint-Michel
20h prière de Taizé à l’église Sainte-Anne de Robien

Dimanche 29 janvier
9h-17h préparation au mariage, accueil à 8h45, salles St 
Matthias
9h30, eucharistie à Sainte-Thérèse
18h, Saint-Guillaume, messe animée par les étudiants

Lundi 30 janvier
20h EAP

Mardi 31 janvier
20h réunion des catéchistes de 6è

Mercredi 1er février
20h Réunion des équipes liturgies Salles Saint-Matthias

jeudi 2 février
18h30 Messe de la présentation, église Saint-Michel

vendredi 3 février
Catéchèse de 17h15 à 18h30 - Salles Saint-Matthias 
(église Saint-Yves) Accueil à partir de 16h45
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse
20h, salles Saint-Matthias, soirée essentiel

Samedi 4 février
Catéchèse de 10h à 12h - Salles Saint-Matthias (église 
Saint-Yves) 
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse
17h30 Messe à Saint-Vincent-de-Paul animée par les KT 
6è et les confirmants
18h30 eucharistie au Sacré-Coeur des Villages

2017 est arrivé !

avez-vous pensé à 
renouveler votre 

abonnement ?
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vendredi 20 janvier 19h

Galette des rois
de la paroisse

Salle
Saint-Matthias

sous l’église Saint-Yves

ensemble

En fête avec Marie
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2016
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Une nouvelle année

pour oser l’evangile


