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Joies et peinesJanvier 2020

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré les obsèques
A Saint-Yves
- le 20 janvier : Léon REBOURGEARD, 94 ans
- le 23 janvier : Guy-Noël HAUTE, 60 ans
- le 29 janvier : Huguette RADENAC née BOISHARDY, 93 ans
- le 31 janvier : Roger HENRY, 87 ans

À Saint-Michel
- le 4 janvier : Jean-Claude CARRIE, 81 ans
- le 7 janvier : Jean RENAUD, 79 ans
- le 13 janvier : Thérèse LE ROY, 96 ans
- le 18 janvier : Gérard LE COZ, 73 ans
- le 24 janvier : Raymond BESNIER, 80 ans
- le 29 janvier : Marguerite LISCOUET née LE GOFF, 84 ans

À Sainte-Anne de Robien
- le 16 janvier : Ludovic MENIER, 39 ans
- le 16 janvier : Maryvonne MARECHAL née RAUJOUAN, 77 ans

A Saint-Vincent-de-Paul
- le 6 janvier : Nicole LANGLOIS née GAUMER, 87 ans
- le 9 janvier : Julia LE MAUX née GUILLAUME, 94 ans

À Notre-Dame de Cesson
- le 3 janvier : Yvonne LE MOINE, 104 ans
- le 9 janvier : Rada CHICIU, 88 ans
- le 21 janvier : Eliane VERGOS née NAGARD, 78 ans
- le 22 janvier : Marie-Pierre CHOQUET née FORTUNAT, 62 ans
- le 23 janvier : Marguerite GALLOUET née RAINAUD, 99 ans

Au Sacré-Cœur des Villages
- le 11 janvier : Jean SCHVARTZ, 98 ans
- le 14 janvier : Lucienne DELAPORTE née JOBIC, 98 ans
- le 16 janvier : Marie-Thérèse MAGI née MORVAN, 94 ans
- le 27 janvier : Yves DERRIEN, 87 ans
- le 27 janvier : Marcel HAMON, 89 ans
- le 28 janvier : Marie Yvonne JEGOU, 78 ans

A Sainte-Thérèse
- le 7 janvier : Yvonne MAUDEZ née THOMAS, 93 ans
- le 13 janvier : Denise HILLION née FLOURIOT, 99 ans
- le 17 janvier : Philippe REGNAUT, 40 ans
- le 30 janvier : Marie-Thérèse BOURHIS, 84 ans

Communiquer 
avec la paroisse

Adresse :  
Maison Paroissiale La Source 
18, rue Vicairie - 22000 SAINT-BRIEUC

Tél. 02 96 33 24 54

Courriel : paroisse.stbrieuc@diocese22.fr

Site Internet : 
https://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr/

PASSION DE LOUDÉAC
Spectacle de qualité de plus de 2h30, joué 
depuis 1914 au Palais des Congrès de Loudéac.
La paroisse de Saint Brieuc vous propose un 
déplacement en car au départ de St-Brieuc.

Dimanche 29 mars, départ 13h30 
place de la Liberté à St-Brieuc. Retour à 19h. 

Tarif Trajet + Place de spectacle : 
15 e / enfant et 24 e / adulte 

Renseignements et réservations 
(au plus tard le 6 mars 2020) 
Maison paroissiale la Source 

18, rue Vicairie à St-Brieuc - 02 96 33 24 54 
paroisse.stbrieuc@diocese22.fr

Quêtes
29 mars, 5ème dimanche de Carême : 
pour le C.C.F.D.
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Les 600 ans de la Maîtrise
A l’occasion des 600 ans de la Maîtrise 
de la Cathédrale, les petits chanteurs 
ont invité les 6 et 7 juin prochains plus 
de 300 jeunes et leurs accompagna-
teurs issus des maîtrises de Bretagne. 
Tous les chanteurs seront hébergés 
dans des familles volontaires.
C'est pourquoi ils font appel à nous, 
ainsi qu'à toutes nos relations 
des environs de Saint-Brieuc pour 
accueillir des chanteurs pour la nuit 
du 6 au 7 juin.
L'ensemble des chœurs chantera à la Passerelle le samedi soir et se 
retrouvera pour la messe le dimanche matin. L'après-midi, un concert à 
la Cathédrale clôturera cet événement.
Vous accueillerez les chanteurs le samedi soir pour une seule nuit. Il 
faudra venir les chercher après le concert et les ramener le lendemain 
matin, avec un pique-nique pour le dimanche midi. Les Petits Chanteurs 
vous communiqueront le lieu de rassemblement en temps utile.
Si vous êtes prêts à être famille d'accueil pour ce formidable événement, 
merci de leur adresser un mail, au plus vite à p.chanteurs.stbrieuc@
gmail.com

D'avance, merci pour votre aide et votre engagement 
pour la réussite de ce grand week-end !
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Reboisons 
nos déserts…
Impossible d'échapper à ce thème de l'écologie qui marque par-
ticulièrement cette année. Cependant on peut s'étonner et se 
demander pourquoi et en quoi cela nous intéresse-t-il particuliè-
rement en ce début de Carême. 

Le Christ Jésus, “RAMEAU” sorti de la souche de Jessé, 
Père de David, afin de rassembler dans l'unité les enfants 
de Dieu dispersés dans les déserts multiformes, prend 
les devants. Il va à la rencontre de chaque homme : brebis 
égarée pour lui montrer le vrai chemin qui conduit à la joie 
de la victoire sur le mal et la perdition. C'est la preuve qu'il 
comprend l'homme dans sa fragilité et sa faiblesse. Il veut 
alors soutenir chacun dans ses épreuves, ses angoisses, ses 
souffrances, ses peurs et sa finitude. 
Il vient s'offrir à nous, ce RAMEAU fragile 
dans son humanité, mais puissant dans 
sa divinité pour nous doter de l'arme 
efficace pour mener à bien le dur et néces-
saire combat des 40 jours de conversion 
et de foi en la Bonne Nouvelle et orienter 
ainsi les cœurs vers l'univers radieux de 
l'espérance. 
En accueillant donc ce RAMEAU, nous disons non à la fatalité 
pour nous engager dans l'exercice du JEÛNE, de L'AUMÔNE 
et de la PRIÈRE, c'est cela qui nourrit l'Arbre de Vie. 
Ces trois efforts en effet, socle de tout CARÊME conséquent, 
même s'ils sont assumés sans tapage et dans le secret du 
cœur, restent loin d'envenimer le climat déjà trop favorable 
à l'isolement, à l'individualisme et au sauve-qui-peut qui 

entachent de nos jours les relations humaines. Bien au 
contraire, ils permettent de nous retrouver autour d'une 
même cause et pour un même but : faire un monde nouveau. 
Un monde où la main qui se donne pour le partage retrouve 
une main qui reçoit et rend grâce.
Un monde où le jeûne que je fais me met en communion avec 
toutes les souffrances du monde et met fin à l'indifférence.

Un monde où ma voix qui s'élève devient une 
prière qui s'harmonise avec celle des autres 
pour faire jaillir la source vive de la grâce.
Il s'agit en définitive des efforts qui nous 
rapprochent et nous rassemblent en Église, 
nous rendant aussi bien solidaires que 
résistants face au vent et au sable mouvant 
qui étouffent, dessèchent et enlisent. Nous 

pouvons alors, avec notre petit arbre ainsi mis en terre à côté 
de celui des autres, faire lever la rassurante forêt de la foi qui 
protège la couche d'ozone d'une humanité en processus de sa 
sanctification ou mieux, de sa divination. 

P. Désiré DJOGUI
Curé de Ploufragan

                    Prêtre au service de la paroisse Saint Brieuc

Édito

pour faire jaillir 
la source vive 
de la grâce

Chemin de Carême
Messe d’entrée en Carême, 
appel décisif des catéchumènes 
Présidée par Mgr Denis Moutel                
Dimanche 1er mars, 10h30, église St-Yves
Prière de Taizé et messe 
Dimanche 1er mars, 17h, église St-Guénolé
Chemin de Croix et messe 
Vendredi 6 mars, 18h, église St-Michel
Prière de louange et messe 
Dimanche 8 mars, 17h, église St-Guénolé
Chemin de Croix et Messe 
Vendredi 13 mars, 18h, église St-Michel

Lectio et messe 
Dimanche 15 mars, 17h, église St-Guénolé
Chemin de Croix et messe 
Vendredi 20 mars, 18h, église St-Michel
Chapelet et messe 
Dimanche 22 mars, 17h, église St-Guénolé
Spectacle de Carême 
Dimanche 22 mars, 15h, Lycée Sacré-Cœur
Chemin de Croix et messe 
Vendredi 27 mars, 18h, église St-Michel

Spectacle de la passion à Loudéac 
Dimanche 29 mars, 15h, 
Palais des Congrès de Loudéac
Adoration et messe 
Dimanche 29 mars, 17h, église St-Guénolé
Célébration pénitentielle 
Mercredi 1er avril, 19h, église St-Michel

Suite du chemin de Carême 
sur la paroisse de Saint Brieuc 
dans le Vivre Ensemble d’avril…
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En route vers Pâques

« Accorde-nous, Dieu tout puissant, tout au long de ce Carême, de progresser 
dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle ». 
(Oraison du Missel Romain 1er dimanche de Carême) 

C’est par ces mots de la liturgie que nous nous sommes mis 
en marche pour ces 40 jours de Carême, non pas d’abord 
tournés vers ce qui nous occupe personnellement mais 

bien vers Celui qui ouvre à la lumière et nous invite à redresser la 
tête, le Christ ressuscité du matin de Pâques, le Christ vainqueur 
des ténèbres ! 

Ce temps liturgique est en effet marqué par une double tonalité 
baptismale et pénitentielle. Au cours de cette période, les 
catéchumènes vivent les dernières étapes de leur cheminement 
vers les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirma-
tion et eucharistie) et, avec eux, nous sommes conduits à renou-
veler les promesses de notre propre baptême par la prière, 
le partage et le jeûne. Sur ce chemin de conversion, l’Eglise 
nous accompagne en nous proposant de méditer la Parole de 
Dieu et notamment cette année, les Evangiles des dimanches de 
l’année A. Ils nous inviteront à nous retirer au désert, avec le 
Christ victorieux du mal, pour éprouver en nous ce qui est source 
de mort et décider, avec la force de son Esprit, de rejeter ce qui 
enchaîne et entrave notre véritable liberté d’enfant de Dieu (1er 
dimanche).

Dans la lumière de la Transfiguration, nous serons alors invités 
à renouveler notre foi en reconnaissant en Jésus le Fils de 
Dieu (2ème dimanche). A la suite de la Samaritaine nous allons 
redécouvrir combien la Parole de Dieu se donne toujours 
comme une source ; une source d’eau vive à laquelle il est bon 
et même indispensable de venir se désaltérer (3ème dimanche). 
Comme l’aveugle-né, nous pourrons laisser le Christ 
purifier notre regard pour y reconnaître celui qui 
est la véritable lumière du monde et nous pourrons 
alors lui rendre grâce pour tant de merveilles (4ème 
dimanche) !  Le retour à la vie de Lazare (5ème dimanche) 
sera pour nous comme un avant-goût ou le signe de 
l’accomplissement de notre cheminement baptismal 
en Jésus qui se révèle dès à présent comme celui qui 
est la résurrection et la vie ». 

Loin de nous appesantir sur nos pauvretés ou nos 
fragilités, pourtant bien réelles, cet itinéraire à 
l’école du Christ peut nous conduire à renouveler 

notre Espérance en laissant plus de place à la grâce de Dieu 
dans nos vies comme nous le rappelle ce beau texte du P. Eloi 
Leclerc : « Quand tu es tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun 
retour sur toi-même. Ne te demande pas où tu en es avec Dieu. 
La tristesse de ne pas être parfait et de se découvrir pécheur 
est encore un sentiment humain, trop humain. Il faut élever 
ton regard plus haut, beaucoup plus haut […]. Le cœur pur est 
celui qui prend un intérêt profond à la vie même de Dieu, et il est 
capable, au milieu de toutes ses misères, de vibrer à l'éternelle 
joie de Dieu. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé […]. Si 
Dieu réclame notre effort et notre fidélité, la sainteté n'est pas 
un accomplissement de soi, ni une plénitude que l'on se donne. 
Elle est d'abord un vide que l'on se découvre et que l'on accepte, 
et que Dieu vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa 
plénitude. »

Encore faut-il accepter de se laisser désencombrer par toutes 
ces choses qui nous envahissent et nous semblent indispen-
sables pour notre bonheur.  En ce sens, le passage par le désert 
n’est en rien une fuite de notre monde ou de nos contingences 
matérielles. Bien au contraire, il nous permet un recentrement 
salutaire sur l’essentiel de notre existence, pour être en réalité 
davantage présent à soi, et ainsi à Dieu et aux autres.

Et si, pour y parvenir un peu mieux, nous faisions de la sobriété, 
un objectif de ce Carême ?

Hervé GUEVELLOU

Le Carême, un itinéraire 
à l’école du Christ… 

P. Eloi Leclerc, Sagesse d'un pauvre, 
Éditions Franciscaines, Paris, 1959.
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Les signes du Carême
Nous sommes invités à entrer en Carême 
et à nous mettre en route vers Pâques. 
Des signes marquent cette période 
et nous interpellent.

Pourquoi les Cendres ? 
Pourquoi le prêtre revêt des ornements violets ? 
Le nombre quarante, quel sens ?

Le rite des Cendres
Les cendres proviennent des rameaux de l'année précédente 
brûlés pour l'occasion. Deux formules sont proposées pour le 
rite. 

« Convertis-toi et crois en la Bonne Nouvelle ». Recevoir les 
Cendres, c'est répondre à Dieu qui invite à la conversion. 

« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en 
poussière ». Celle-ci nous apprend à être réaliste sur notre 
condition en ne rêvant pas notre vie mais en la considérant et en 
la partageant avec tous « à égalité » sous le regard de Dieu.

Le violet
La couleur de l'attente de la rencontre avec le Christ. Le violet se 
compose du mélange des couleurs rouge et bleu qui manifestent 
pour le rouge l'humanité du Christ et le bleu sa divinité. Le violet 
est utilisé pendant le temps de l'Avent qui prépare l'Église à 
l'Incarnation, la venue de Dieu dans le monde. Le violet est 
également utilisé pour le temps du Carême qui invite à préparer 
l'humanité à entrer dans le passage de Pâques. A Noël, Dieu 
entre dans le temps de l'homme. A Pâques, l'homme entre au 
plus intime de la vie de Dieu. Le violet est donc la couleur de la 
préparation aux deux mystères essentiels de la foi : l'Incarnation 
et la Rédemption. Le violet est utilisé aussi pour le sacrement 
de la réconciliation qui restaure l'homme par l'amour de Jésus 
Christ. Il est aussi utilisé au moment des funérailles chrétiennes 
pour dire le passage du baptisé auprès de Dieu.

Le nombre quarante
Selon la Genèse 7, 12 : la pluie est tombée 40 jours et 40 nuits 
provoquant le Déluge. 

Selon le livre de l'Exode 24, 18 : Moïse passa 40 jours et 40 nuits 
sur la montagne. 

Selon le 1er livre des Rois 19, 8 : Élie marcha pendant 40 jours 
et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 

Selon le Deutéronome 8, 2 : le peuple des Hébreux marcha 
pendant 40 années dans le désert avant de s'installer 
en Terre promise. 

Selon le 2d livre de Samuel 5, 4 et le 1er livre des Rois 11, 42 : 
les rois David et Salomon régnèrent tous deux 40 ans.

Selon le livre de Jonas 3, 4 : la grande ville de Ninive disposait 
de 40 jours pour se convertir. 

Selon les Évangiles, Jésus se retire 40 jours dans le désert où 
il jeûne et assume sa mission s’opposant aux séductions du 
diable. 

Les 40 jours de notre Carême assument la totalité de cet 
héritage. Ces 40 jours sont un don. Un cadeau offert à chacun 
pour consolider sa foi, son cœur de croyant, sa vie fraternelle 
pour être plus en vérité et grandir, apprendre et devenir plus 
homme forgé par la Parole. Ce parcours est fondamental pour 
chacun car bordé par la Parole de Dieu. Avec la Parole de Dieu, 
l’homme du Carême peut s’appuyer sur trois puissants appuis 
que lui donne l’Église pour entreprendre cette route intérieure : 
le jeûne, l’aumône et la prière. 

 
Source : site internet croire.com
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Les scrutins ?
Les scrutins prennent place dans la liturgie du dimanche, après l’homélie et 
s’appuient sur les évangiles de l’année A. Les rites se déroulent de la façon 
suivante : les catéchumènes sont invités à s’avancer vers le célébrant et à 
s’incliner. Suit un temps de prière silencieuse, puis une prière litanique choisie 
dans le rituel de l’initiation chrétienne des adultes. Vient alors la prière d’exor-
cisme, très belle prière, en lien avec l’évangile. Elle est dite par le célébrant, 
celui-ci étend les mains sur les appelés. L’onction d’huile est aussi possible, 
avec l’huile des catéchumènes que l’évêque a bénie lors de la messe chrismale.

Serge Kerrien

Le baptême des adultes se déploie dans le temps. On peut dire qu’il commence dès l’entrée en Eglise, 
qu’il se poursuit par un chemin de découverte et de conversion, jalonné par la catéchèse et l’initiation. 
L’appel décisif, présidé par l’évêque le premier dimanche de carême, où sont invités tous les candidats 
au baptême du diocèse, ouvre un dernier temps : celui de la purification. 
Préparation ultime, celui-ci s’apparente à une retraite spirituelle.

Les 3è, 4è et 5è dimanches du carême, le rituel propose trois 
scrutins. Mot étrange, à comprendre dans le sens de scruter : 
« Laisse-toi regarder par le Christ ». Ces rites ont un double but : 
faire apparaitre dans le cœur des catéchumènes ce qu’il y a de 
faible, de malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu’il y a de 
bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Le rituel ajoute : « ils sont 
faits pour purifier les cœurs et les intelligences, convertir 
les intentions, stimuler les volontés, afin que les personnes 
s’attachent plus profondément au Christ. » Du premier au 
dernier scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir de 
salut, et la découverte de tout ce qui s’y oppose. Chaque scrutin 
comporte deux grandes prières trinitaires : une prière litanique 
et une prière d’exorcisme.

Le dimanche du premier scrutin, l’Église propose de prendre 
le chemin de la Samaritaine (Jn 4,1-42). Histoire d’une rencontre 
autour d’un puits et d’une conversion. Le Christ Rédempteur 
offre l’eau vive, qui évoque l’eau du baptême. Le catéchumène 
est invité à se laisser regarder par le Christ, et à faire la vérité 
dans sa vie.

Pour le second scrutin, c’est l’évangile de la guérison de 
l’aveugle-né (Jn 9,1-40) qui guide la prière sur les catéchumènes. 
Ils sont invités à passer des ténèbres à la lumière, autre signe 
fort du baptême : « Fais que ces catéchumènes soient libérés de 
toute erreur qui les aveugle, et donne-leur la grâce de s’enra-
ciner dans la vérité pour devenir fils de lumière ! »

Au cours du dimanche du troisième scrutin, l’Église propose 
l’évangile de la résurrection de Lazare (Jn11,1-54). Ce récit 
nous montre Jésus vainqueur de la mort et maître de la vie. 
Le célébrant prie « pour arracher les catéchumènes au pouvoir 
mortel de l’esprit du mal, afin qu’ils reçoivent la vie nouvelle 
du Christ ressuscité ». Nous savons que le baptême est un 
passage, avec le Christ, de la mort du « vieil homme, pécheur » 
à la naissance de l’homme nouveau, déjà ressuscité (voir l’épître 
de Paul aux Romains). 

Vous noterez que ces trois grands récits qui évoquent le baptême 
sont tirés de l’évangile de Jean. Nous les retrouvons dans la 
liturgie de l’année A, et aussi chaque fois que ces trois scrutins 
sont célébrés. 

Dans notre paroisse, trois jeunes adultes sont appelés : Lola et 
Alixe (deux sœurs) et Coralie, toute jeune maman. Se préparent 
aussi trois jeunes ados : Acacia, Louane et Alizée, et sept enfants : 
Patrick, Schilo, Noémie, Marie, Louanne, Jade et Lionel qui 
seront baptisés le jour de la première communion des enfants, 
le 14 juin. Les enfants ne célèbrent qu’un seul scrutin (15 mars).

Des rendez-vous importants se profilent donc, dans différents 
relais : d’abord l’appel décisif le 1er mars à St-Yves, le 1er scrutin 
le 15 mars à la messe en famille à St-Yves, le deuxième scrutin 
le 22 mars à St-Michel et le 3è scrutin le samedi 28 mars à 
St-Vincent. Les adultes recevront les trois sacrements de l’ini-
tiation : baptême, confirmation et eucharistie à la veillée pascale, 
le samedi 11 avril, à 21h, à St Michel.

Venez nombreux, soutenir les catéchumènes dans la prière de 
toute la communauté.

Edmée DAHIREL

Les scrutins, chemin 
de découverte et de conversion
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Lors des trois dernières veillées pascales sur la paroisse 
de Saint-Brieuc, 9 adultes ont été baptisés et 11 autres 

confirmés, soit en tout 11 femmes et 9 hommes de 17 à 58 ans. 
Un seul point commun : être venu frapper à la porte de l’Eglise 
pour demander de recevoir un ou plusieurs sacrements. 
En effet, quelle n’est pas parfois la surprise d’une personne 
adulte demandant le baptême, de s’entendre dire qu’au bout 
de son cheminement en général de 2 à 3 ans, elle recevra les 
3 sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation 
et première eucharistie !
Autour de chacune et de chacun d’eux se mettent en place 
des équipes d’accompagnement, nous vous proposons ici un 
florilège d’expressions de membres accompagnés ou accom-
pagnants afin de toucher à la réalité de ce mystère toujours 
renouvelé de la réponse à l’appel du Christ : 

« Viens, suis-moi »
« J'ai été accompagnée pour ma confirmation et durant ce 
parcours, j'ai rencontré de très belles personnes d'hori-
zons divers. De ces rencontres où l'écoute et l'échange ont 
été indispensables (en groupe de préparation, en soirée avec 
repas partagé et lecture de la Parole, temps de prière...) je me 
remémore bien volontiers de la convivialité, de la générosité et 
des sourires qui s'en dégageaient. La soirée du sacrement de 
confirmation restera ancrée dans ma mémoire et représente 
un premier grand pas en avant dans mon souhait de marcher à 
la suite du Christ. »
« Temps de rencontres permettant 
des échanges en profondeur qui nous 
enrichissent mutuellement et m'apportent 
une grande joie...»
« Depuis très longtemps, j'accompagne 
des personnes en cheminement catéchu-
ménal. Je peux dire, aujourd'hui, que c'est 
à travers ces accompagnements que j'ai 
découvert et approfondi mon propre 
baptême…! C'est toujours pour moi, une 
grande joie de rencontrer des personnes 
avides de “connaître” les vérités de notre foi et encore plus, 
quand je constate que le Christ devient pour elles, un ami, 
quelqu'un qui donne sens à leur vie. C'est vraiment un grand 
bonheur de pouvoir partager sa foi. Comme la flamme, la foi 
grandit si on la partage ! »
« Accompagner ou être accompagné, c’est accepter de rentrer 
dans le mystère de la communion fraternelle, de donner un 
peu et de recevoir beaucoup. C’est aussi percevoir différentes 
dimensions ecclésiales, de l’équipe d’accompagnement à la 
communauté paroissiale jusqu’aux rassemblements diocé-
sains. C’est surtout voir Dieu à l’œuvre de façon si diverse 
dans nos vies ! En plagiant un bout d’un chant de Renaud 
« On choisit ses copains mais rarement sa famille », nous ne 
choisissons pas nos sœurs et nos frères en Jésus-Christ, 
ils sont cadeaux de Dieu offerts à chacun de nous au gré de nos 
routes. Merci Seigneur ! »
« J’ai reçu une éducation religieuse essentiellement rituelle : 
cela m’a permis de faire ma communion quand j’étais enfant. 
Les circonstances de la vie ont fait que je me suis mariée très 
jeune et j’ai été veuve très tôt. J’ai donc été amenée à élever 
seule, mes deux aînés puis j’ai eu deux autres enfants. 
Enfants ! Source de joie, de tristesse, bref de vie ! Une vie 
centrée sur eux jusqu’à l’âge adulte. Après quoi, chacun a pris 

son envol. Cette période avec mes enfants a été très dense et 
marquée par la présence invisible de Dieu dans ma vie, une 
présence qui m’a toujours accompagnée (je le crois mainte-
nant !) mais si délicatement et si discrètement que je ne la 
percevais pas à ce moment-là, happée que j’étais par mes 
responsabilités familiales. 
Le départ de mes enfants sur leur chemin personnel m’a alors 
permis d’ouvrir les yeux et d’entendre celui qui frappait si 
discrètement à ma porte et demandait à me visiter.
A mon tour maintenant de cheminer vers Lui : cette fois-ci un 
chemin jalonné d’une multitude de signes et de rencontres. Un 
de ces signes  s’est produit à Lourdes où j’ai été interpellée 
par la lecture de la parabole du  Fils Prodigue. Cette parabole 
m’a bouleversée. Elle me renvoyait à des moments que j’avais 
vécus. A mon retour de Lourdes, j’ai ressenti, un plus grand 
besoin de me recueillir, de prier, de communier en lien avec 
les autres et de partager ma foi. Cela se traduit actuellement 
par ma présence dans une équipe d’accompagnement d’une 
personne qui prépare sa confirmation et aussi par la lumière 
qui m’inonde grâce aux autres et en particulier lors des 
échanges spirituels qui me permettent de grandir. »
« Dans mon cheminement, ma foi,  c’est de lire l’Evangile et 
ainsi de mieux connaître la Parole de Dieu et de ses disciples. 
La foi représente la croyance en la présence de Dieu dans notre 
vie quotidienne. »

« L’aventure catéchuménale a commencé 
pour moi à l’été 2015 avec mon accom-
pagnatrice. J’ai apprécié ces rencontres 
de groupe « Baptême », les différents 
évènements associés (journée diocésaine 
du catéchuménat, messes, scrutins) et 
surtout les personnes que j’ai pu rencon-
trées tout au long de mon parcours de 
presque 3 ans vers le baptême (avec cette 
belle veillée pascale 2018 à Saint-Michel 
et cette litanie des Saints congolaise que 
j’écoute souvent !).Ce fut un moment 
enrichissant spirituellement, personnel-

lement, culturellement et humainement qui m’a permis de voir 
la vie sous un angle différent. Cela m’a donné envie de trans-
mettre à mon tour à Coralie, notre future sœur baptisée, ce 
qu’Edmée, Isabelle, Marianne et David m’ont transmis. »
« La route vers la confirmation m’a permis de rencontrer des 
personnes, des personnalités, d’écouter et d’être écouté, 
d’ouvrir mon esprit. »
« J’ai fait une demande et ai reçu le baptême en 2019. Cela 
a été une belle expérience pour moi. Belle pour les temps 
d’échanges si riches que mes accompagnateurs ont créés, 
belle pour le vécu plus fort dans notre lien d'époux avec 
mon mari, belle pour la confiance et la paix procurées par le 
Seigneur avant, pendant et après, dans le lien direct avec Lui 
et dans le lien fraternel avec autrui. C’est un chemin d'amour 
dans lequel de nombreux aspects de ma vie ont changé, avec 
une dimension en plus et des couleurs plus vives... Et malgré 
les hauts et les bas, les doutes dans la foi certains jours, 
savoir que le Seigneur nous aime et nous veut avec toutes nos 
petitesses donne une force pour mettre un pas devant l’autre. »

Accompagnés et accompagnants de la Paroisse Saint Brieuc

En chemin vers un sacrement de 
l’initiation chrétienne à l’âge adulte
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Engagement des 
Petits Chanteurs
Dimanche 26 janvier, au cours de la messe 
à l’église Saint Michel, six jeunes et six 
adultes ont dit officiellement leur désir en 
tant que Petits Chanteurs de chercher et louer 
Dieu, de servir l’Église par leurs chants et 
par leur vie, d’aider leurs frères à prier. 

Le Père Pierrick a remis à chacun la croix, signe de 
leur engagement.

Rétrospectives

Arrivée de Nathalie
Au cours de la Messe en famille, Domitille 
De Monclin a été renouvelée dans sa mission 
de coordinatrice en catéchèse pour une durée de 
trois ans, Nathalie Malassigné a été envoyée en 
mission en tant que coordinatrice de la catéchèse 
depuis l’éveil à la foi jusqu’à la profession de foi.

Leur mission sera de favoriser les réunions de 
travail avec les catéchistes pour la mise en place des 
documents et la préparation des diverses célébrations, 
d’avoir à cœur de participer concrètement à la mise en 
œuvre des lois synodales données par notre évêque, 
Mgr Denis MOUTEL à la Pentecôte 2017. 

Rencontre des acteurs 
en liturgie
Lundi 20 janvier, le Père Pierrick Jégonday 
accueillait dans les salles Saint Matthias 
une centaine d’acteurs en liturgie, une 
rencontre pour mieux se connaître en fonction 
des engagements des uns et des autres. 

La liturgie rassemble, la liturgie ne divise pas. 
Intervention d’Hervé Guévellou : la liturgie a besoin de 
toutes nos compétences, elle est un parcours qui nous 
mène vers un mystère, vers le Christ vivant.

Intervention de Goulven Airault : le chant doit nous aider à prier. « La liturgie exige la beauté du chant » Pape Benoît XVI 
« Bien chanter c’est prier deux fois ». Après ce premier temps collectif, les acteurs en liturgie se sont retrouvés en 
carrefours pour réfléchir sur quelques questions.
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Départ de Yannette
Ce jeudi 30 janvier, après 18 ans d’engagement sur 
notre paroisse en tant que secrétaire… 

Yannette LE POULIQUEN a classé les derniers dossiers, 
a répondu aux mails, a donné les informations importantes par 
téléphone, a pris le temps d’écouter les dernières personnes 
venues ce matin à la Source. Un moment très particulier…
« Je remercie tous les paroissiens des différents relais qui 
m’ont accueillie, pour leur aide mais aussi pour leur confiance 
et la richesse des temps d’écoute et de partage. Je remercie 
particulièrement Laure, le Père Pierrick et les prêtres de la 
paroisse. A bientôt à tous. »

Yannette

Jubilé des 350 ans
Du 6 au 8 mars 2020, le séminaire Saint Yves 

de Rennes vous invite à venir fêter 
le Jubilé des 350 ans. 

Le séminaire de Rennes a été fondé par saint Jean Eudes, 
le 8 mars 1670, au cours d’une mission que ce dernier a 
réalisée à Rennes Le séminaire de Rennes forme des prêtres 
pour les diocèses de Bretagne et de Basse Normandie, les 
pères de saint Jacques, le Diocèse aux Armée ainsi qu’un 
séminariste de Reims. En 2020, avec tout le Peuple de Dieu, 
le Séminaire de Rennes veut faire mémoire de cette fonda-
tion dans l’action de grâce et pour en recueillir le message 
et l’élan pour aujourd’hui, dans une Eglise plus que jamais 
appelée à être missionnaire.

#ToutRennesEnMission le samedi 7 mars 2020 : ateliers pour découvrir plusieurs expériences missionnaires 
et des formations à la mission, envoi vers divers pôles de mission, plusieurs veillées en soirée !

#PortesOuvertes du séminaire le dimanche 8 mars : visite, jeux, témoignages, conférences, rencontres ! 
Et messe de célébration du Jubilé à la cathédrale.

Plus d’informations sur www.seminairesaintyves.com

Prière de Carême
O Dieu des grands espaces
Montre-nous Ta face
Celle d’un Dieu qui nous veut heureux
Toujours plus généreux

Toi dont l’amour est créateur
Rends-moi véritable veilleur
Pour que ce Carême soit chemin
Permettant d’avancer plus loin

Que ce Carême soit baptismal
Véritable route pascale
Conduisant au Ressuscité
Sauveur de l’humanité

Que ton Amour soit efficace
Pour vivre dans Ta grâce
Toujours proche des autres
A la manière des apôtres

Que Ton Amour soit le choix
D’un parcours avec Toi
Pour un bel avenir
D’un monde nouveau à bâtir

Ton Amour est Vie
Pâques aujourd’hui
Printemps ensoleillé
Éclairant nos jours attristés 

Oui que Ton Amour
Jour après jour
Favorise tous les passages
Pour réussir notre pèlerinage

                        Père Jean Le Rétif
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Intentions du pape
Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise 
en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile 
et grandisse dans l’unité.

Cathédrale
En cours de rénovation

Saint-Guillaume
Messe quotidienne à 10h sauf indication contraire

• Lundi 2 mars - Défunts de la paroisse
• Mardi 3 mars
- Paul PINCEMIN par son épouse et ses enfants
• Mercredi 4 mars
- Eugène ODIE par son épouse
• Jeudi 5 mars
- Gérard LE COZ par Armelle CARLIN
• Vendredi 6 mars
- Frère Bob LÉAUSTIC par Claudine 

POULLAOUEC
• Samedi 7 mars
- Jean-Jacques RENAUD par l’Association 

Lycéum Club International Bretagne
• Lundi 9 mars
- Géraldine BLAIS par sa tante
• Mardi 10 mars
- Andrée LE RAY par Nicole COCQ et Chantal
• Mercredi 11 mars
- Défunts de la paroisse

• Jeudi 12 mars
- Lucette DESCHAMPS par M. Mme GUÉRIN
• Vendredi 13 mars - Défunts de la paroisse
- Laurent QUINIO 

par Marie-Paule CHANU et Sophie
• Samedi 14 mars
- Défunts de la paroisse
• Lundi 16 mars
- Défunts de la paroisse
• Mardi 17 mars
- Maurice VERNET-LOZET par Simone JOUAN
• Mercredi 18 mars
- Défunts de la paroisse
• Jeudi 19 mars
- Famille LE COZANNET 

par Melle LE COZANNET
• Vendredi 20 mars
- Géraldine BLAIS par sa tante
• Samedi 21 mars - Défunts de la paroisse
• Lundi 23 mars - Défunts de la paroisse
• Mardi 24 mars - Défunts de la paroisse

• Mercredi 25 mars - Défunts de la paroisse
• Jeudi 26 mars
- Guy GRASCOEUR par son épouse  

t ses enfants
• Vendredi 27 mars - Défunts de la paroisse
• Samedi 28 mars
- Défunts de la paroisse 
• Lundi 30 mars
- Défunts de la paroisse
• Mardi 31 mars - Défunts de la paroisse
• Mercredi 1er avril
  Défunts de la paroisse 
• Jeudi 2 avril
- Défunts de la paroisse
• Vendredi 3 avril
- Défunts de la paroisse
• Samedi 4 avril
- Défunts de la paroisse

Saint-Guénolé
Messe tous les dimanches à 18h

• Dimanche 1er mars - Défunts de la paroisse

• Dimanche 8 mars - Défunts de la paroisse

• Dimanche 15 mars - Défunts de la paroisse 

• Dimanche 22 mars - Défunts de la paroisse

• Dimanche 29 mars - Défunts de la paroisse

Oratoire du Thabor
Messe à 18h30 (du mardi au vendredi)

• Mardi 3 mars - Défunts de la paroisse
• Mercredi 4 mars - Défunts de la paroisse
• Jeudi 5 mars - Défunts de la paroisse
• Vendredi 6 mars - Défunts de la paroisse
• Mardi 10 mars - Défunts de la paroisse
• Mercredi 11 mars - Défunts de la paroisse
• Jeudi 12 mars - Défunts de la paroisse
• Vendredi 13 mars - Michèle SEGOUIN par son époux et ses enfants
• Mardi 17 mars - Louis FIAUT par Magdeleine GUILLEVIC
• Mercredi 18 mars - Pierre NEDELLEC par famille LAURY
• Jeudi 19 mars - Défunts de la paroisse
• Vendredi 20 mars - Défunts de la paroisse
• Mardi 24 mars - Défunts de la paroisse
• Mercredi 25 mars - Veillée mariale à Notre-Dame d’Espérance
• Jeudi 26 mars - Défunts de la paroisse
• Vendredi 27 mars - Défunts de la paroisse
• Mardi 31 mars - Défunts de la paroisse
• Mercredi 1er avril - Défunts de la paroisse
• Jeudi 2 avril - Défunts de la paroisse
• Vendredi 3 avril - Michèle SEGOUIN par son époux et ses enfants

Notre-Dame de Cesson
Messes les 2ème et 5ème dimanches du mois à 9h30
Mardi et vendredi à 11h15 à l’Oratoire St Joseph

• Mardi 3 mars  - Sr Simone MORVAN par ses neveux
• Vendredi 6 mars  - Défunts de la paroisse
• Dimanche 8 mars 
- Robert GILBERT par MMme Didier MAHE
- Michel JOYEUX par MMme MORELLEC
• Mardi 10 mars  - Alain LEBRUN par son épouse
• Vendredi 13 mars  - Défunts de la paroisse
• Mardi 17 mars  - Sr Marie Armel par les Sœurs de La Mennais
• Vendredi 20 mars  - Eliane PRUAL par sa famille
• Mardi 24 mars  - Sr Simone MORVAN par Odile RAULT
• Vendredi 27 mars  - Défunts de la paroisse
• Dimanche 29 mars 
- Michel JOYEUX par MMme MORELLEC
- Alain LEBRUN par son épouse
• Mardi 31 mars  - Sr Marie Armel par Mme LEFEUVRE
• Vendredi 3 avril - Défunts de la paroisse



MARS 2020 • 11 

MessesMars 2020

Sacré-Cœur des Villages
Messes les 2ème et 4ème samedis du mois à 18h30

• Samedi 14 Mars 2020
- Mr Yves LE MENEC par Mr et Mme Bernard Le Corre
- Mr Louis URIEN par Mme Annette Viguier
- Mme Lucienne DELAPORTE par Mr et Mme Hervé Harnois
• Samedi 28 Mars 2020
- Mr Arnaud GOURET par Mme Maquilon
- Mme Célestine HENRY par Mme Marie Jo Kermoal
- Mr Jean Louis KERMOAL par Melle Anne Marie Henry

Notre-Dame d’Espérance
Messe le 4ème dimanche du mois à 9h30

• Dimanche 22 mars - Défunts de la paroisse

• Veillée mariale le 25 mars : messe à 18h 0 
Andrée LE RAY par Monique LUCAS

Saint-Michel
A l'église • Messes les 1er, 3ème et 5ème samedis du mois à 18h30 et le dimanche à 11h.

• Samedi 7 mars
- Denise LE FAUCHEUR par Joëlle CONIN
- Mme DRENO par Mme Monique BONNAUD
• Dimanche 8 mars
- Léon REBOURGEARD et Albert BOUFFLERS par M. Mme René JOUAN
• Dimanche 15 mars
- François de LAVENNE par sa maman
- Gérard LE COZ par Yvonne JOUANNIN
• Samedi 21 mars
- Pierre NEDELLEC par ses enfants
- Raymond BESNIER par le groupe de chant de St Michel

• Dimanche 22 mars
- Thérèse LE ROY par Armelle HYON
- Raymond BESNIER par des voisins
• Dimanche 29 mars
- Jérôme MAQUILÓN par Chantal CHAPIN
- Françoise RAULT par son époux
• Samedi 4 avril
- Lucette DESCHAMPS par Anita MELCUS
• Dimanche 5 avril à 10h30
- Thérèse LE ROY par Dominique DONAINT

Saint-Yves
Messe tous les dimanches à 11h - 1er mars à 10h30

• Dimanche 1er mars à 10h30
- Paulette CHATON par Viviane et Matthieu CHATON
- Isabelle AUDIAU
- Louis ÉTESSE par MMme André ETESSE
- Maurice TASSET par ses amis
• Dimanche 8 mars
- Alice TRÉHOREL par Christiane MASTON
- Edith HUET par Melle ROBERT
- Michel JOANNIGOT par la famille JOANNIGOT
- Mr LE DUT par Mme LE DEVENEC
- M. RENAUT par Mme Léone LE PAPE
• Dimanche 15 mars
- Bernard VITRE par Marguerite LE MENNEC
- François ROGARD par Josiane TALLEC
- Jean-Yves LE MOIGNE par ses petits enfants 
- Christiane GUÉZENNEC par Anne-Marie HENRY
• Dimanche 22 mars
- Jean LE TALLEC par MMme Christian GAUTIER
- Alice ROUXEL par Marie ROGARD
- Marie SÉÏTÉ par MMme Didier LE BEVILLON
- Bernard DUPLAT par Anne DUPLAT
• Dimanche 29 mars
- Famille OGER-LE HELLARD
- Françoise HERVÉ du PENHOAT par Annette VIGUIER
- Célestine HENRY par MMme Michel HERVE
- Isabelle AUDIAU par Monique COGNEAU
• Dimanche 5 avril
- Michel CHARMETANT par Christine REYE
- Paulette CHATON par MMme Michel MOULIN
- Claude DOLÉ par Renée BESNOU
- Jean-Louis KERMOAL par MMme Jean OLLIVIER

Nouvelle proposition  

Messe à la crypte de l'évêché le vendredi à 8h

Sainte-Thérèse
Messes les 1ème et 3ème dimanches du mois à 9h30

• Dimanche 15 mars
- Louise LE GOFF par MMme Jean-Claude LE DORE
- Edouard et Yvonne DESSERRE par leurs filles, Edith et Marie-France
- Melle Marie-Thérèse BOURHIS par Mme Marie-Andrée BOURHIS, 

sa belle-sœur

St-Vincent-de-Paul
Messe tous les samedis à 17h30

• Samedi 7 mars
- Mme Julia LE MAUX par ses enfants et petits-enfants
- Mme Simone PUISSANT par Sr Geneviève
• Samedi 14 mars
- Mme Jeanne MOUILLER par l’équipe des Tables Ouvertes
- Les défunts de la paroisse

• Samedi 21 mars
- M. Albert SALIOU par Mme Chantal SALIOU
- Mme Thérèse LE LAY par D. CHUBERRE  
• Samedi 28 mars
- Mme Eliane PRUAL par Mme Yolande LE ROY
- Les défunts de la paroisse
• Samedi 4 avril
- Mme Simone PUISSANT par la Cté FSE, rue Nimier
- Mme Armande LE GOFF par Patrick et Agnès, ses neveu et nièce.



Horaires 
des messes

Messes paroissiales le week-end

Messes paroissiales en semaine

Dans les autres lieux
Nous avons la chance de bénéficier de la présence de communautés religieuses, de foyers logement, 
d’EPHAD et divers lieux de vie qui proposent divers horaires. Nous les portons à votre connaissance : 

Samedi Dimanche

Cathédrale En rénovation

Saint-Michel
1er : 18h30

3ème : 18h30
5ème : 18h30

11h

N-Dame d’Espérance
4ème : 9h30

10h30 : 
forme extraordinaire

Saint-Yves 11h
Saint-Vincent-de-Paul 17h30

Sacré-Cœur 
Les Villages

2ème : 18h30
4ème : 18h30

Sainte-Thérèse 1er : 9h30
3ème : 9h30

Saint-Guénolé
18h : animée par 
Exultate – Portugais (3ème), 
diverses équipes…

Notre-Dame de Cesson 2ème : 9h30
5ème : 9h30

Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Saint-Guillaume 10h 10h 10h
9h30 Laudes 

10h 
Chanoines

10h
10h 

Messe et 
confession

Oratoire Le Thabor 18h30 18h30 18h30 18h30

Crypte Evêché 8h

ND d'Espérance 
Forme extraordinaire     12h15 11h30

Infos Paroisse
• Dimanche 1er mars : Messe d’entrée en Carême et 

appel décisif des catéchumènes, 10h30, 
église St-Yves, présidée par Mgr Denis Moutel.

• Mardi 3 mars : Rencontre des relais paroissiaux, 
15h, relais Ste-Thérèse.

• Jeudi 5 mars : Formation autour du dialogue 
interreligieux, de 9h30 à 16h30, Maison St-Yves.

• Vendredi 6 et samedi 7 mars : Caté CE1, CE2, CM1, 
CM2, salles St-Matthias.

• Dimanche 8 mars : Soirée Exultate, 17h, 
église St-Guénolé.

• Dimanche 15 mars : Dimanche en famille, 
11h, église St-Yves.

• Mercredi 25 mars : Veillée mariale à Notre-Dame 
d’Espérance. 18h chapelet, 18h30 messe, exposi-
tion et adoration du Saint Sacrement, confessions 
jusque 20h. Attention : pas de messe au Thabor.

• Dimanche 29 mars : Déplacement paroissial à 
Loudéac à l’occasion du spectacle de la Passion. 
Cf. p.2.

• Mercredi 1er avril : Célébration pénitentielle, 
19h, église St-Michel.

• Dimanche 5 avril : Concert de la Passion, 
17h, église St Yves.

 Toutes les dates du parcours de Carême 
en mars en page 3 de ce numéro.

Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

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

St-Joseph - Cesson  11h15   11h15   

Filles du St Esprit 
(Maison Mère) 11h15 11h15 11h15  17h30  10h45

Frères de Ploërmel  7h30 18h30     

EHPAD Les Villages   3ème : 
11h00     

EHPAD Les Capucins      14h30  
EHPAD Montbareil     15h00
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Pour le bulletin d'avril, 
merci de transmettre vos éléments 

avant le 10 mars 2020 à 
paroisse.stbrieuc@diocese22.fr


