
JUILLET-AOÛT 2020 
42ème année • N° 7

Venez à l’écart 
et reposez-vous !



2 • JUILLET-AOÛT 2020

Joies et peines
Mai 2020

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré les obsèques
À Saint-Michel
- le 15 mai : Denise AUFFRAY née MAUGERE, 97 ans
- le 22 mai : Françoise LE CLECH née SOULAT, 67 ans
- le 23 mai : Jacques ALLANO, 69 ans
- le 23 mai : Maryvonne YVON née JEAN, 84 ans

À Notre-Dame de Cesson
- le 7 mai : Marie-Louise ROUXEL née DIEZ, 86 ans
- le 12 mai : Yvette CHAIGNE née LE FLOCH, 93 ans
- le 14 mai : Armel LE CORVAISIER, 85 ans

Au Sacré-Cœur des Villages
- le 4 mai : Paulette MALEFANT née MORDELLET, 88 ans
- le 13 mai : Christiane PINOT née LE BAIL, 90 ans
- le 18 mai : Emilienne FEUVRE née HELBERT, 83 ans

A Saint-Vincent de Paul
- le 5 mai : Jeannine LORENT, 76 ans
- le 5 mai : Georgette LE SCODAN née LE GOFF, 92 ans
- le 11 mai : Raymond DOUCET, 91 ans
- le 13 mai : Renée COLAS, 98 ans
- le 13 mai : Henriette JOUAN, 78 ans
- le 22 mai : Françoise GLAIZOT née GUILLOU, 62 ans
- le 26 mai : Jean-Claude LE CHANU, 82 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/

Accueil : du lundi au samedi, de 10h à 12h.
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Infos caté
Septembre est le mois de la rentrée, de la reprise de l’école, des 

activités sportives, culturelles… de toutes sortes 
d’activités nécessaires à l’épanouissement de nos enfants…

L’offre est variée, le choix multiple, parfois il faut choisir . Cela peut être le 
moment de réfléchir à ce que nous souhaitons pour nos enfants, à ce qu’ils 
souhaitent pour eux-mêmes…
Dans les possibilités qui s’offrent à nous, n’oublions pas l’essentiel :

L’Esprit Saint nous aime et connaît la place de chacun dans 
l’ensemble : pour Lui, nous ne sommes pas des confettis emportés 
par le vent, mais des pièces irremplaçables de sa mosaïque. 

Pape François
Nous sommes tous uniques et pourtant Quelqu’un nous rapproche et fait de 
nous des frères…
Et si vos enfants allaient à la découverte d’un Trésor ??? 
Toute l’équipe de catéchèse sera heureuse d’accueillir vos enfants !
Il y a une place pour chacun d’eux dans nos équipes !!!
A très bientôt, aux inscriptions…

Nathalie

Quêtes
5 juillet - Denier de St Pierre (pour les activités 
du Pape et de ses collaborateurs)

2 août - Université Catholique de l’Ouest

15 août - Assomption : pour les séminaristes, 
formation des prêtres, des diacres et des laïcs.
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Chers lecteurs, chers abonnés,

Nous sommes heureux de vous retrouver 
pour une édition « papier » de notre bulletin 
paroissial . Pendant le confinement, 
nous avons continué à produire le Vivre 
Ensemble, mais en version numérique : les 
numéros d’avril, mai et juin sont toujours 
accessibles sur le site de la paroisse 
https://paroisse-saintbrieuc.catholique.
fr/-VIVRE-ENSEMBLE-revue-paroissiale-.
html

Dans ce numéro estival, nous avons choisi 
de nous évader sur notre territoire costar-
moricain, au travers de sites à découvrir, 
ou redécouvrir .

Nous remercions vivement les mairies, 
paroisses, associations ou passionnés qui 
nous ont transmis la matière première à la 
fabrication de ce numéro .

Bonne balade, et bonne lecture !

Le comité de rédaction

Prendre le temps… 
d’un autre temps
Voici l’été arrivé, mois de juillet-août, temps des vacances, 
temps pour s’évader, temps pour se changer les idées. 

Ce temps est sans doute très attendu après l’épreuve de la 
crise sanitaire pas encore totalement dépassée, mais déjà 
bien derrière nous . Durant ces mois d’été, nous avons souvent 
l’habitude de changer de rythme, de prendre le temps pour 
vivre autrement . Les activités de l’année se mettent en pause, 
la météo nous invite à un autre train de vie, dans une sorte de 
temps donné ou vécu autrement . 
Mais ce temps donné, nous l’avons peut-être déjà expéri-
menté durant le confinement, temps pour 
lire, pour prier, pour prendre soin de nos 
proches en les appelant ? Durant cet été 
nous ne sommes plus confinés, et nous 
avons retrouvé notre liberté de déplace-
ment et d’occuper notre temps de manière 
plus variée, mais pourquoi ne pas conserver 
ce qui a été bon durant ce temps de confine-
ment ? Pourquoi ne pas prendre le temps de 
la prière, de la lecture, d’appeler des amis, ou des personnes 
isolées ? 
Prendre le temps aussi de s’émerveiller de la beauté de ce 
qui nous entoure, de ce qui est là depuis un long temps, ou un 
certain temps ? 

Ce numéro du bulletin vous propose différents lieux à visiter 
dans notre diocèse durant cet été, comme une invitation à 
prendre le temps de découvrir ou redécouvrir la richesse de 
notre patrimoine culturel et religieux accessible en peu de 
temps, pour le temps d’une visite, temps d’un pèlerinage, 
temps d’une prière . 
Et si vous allez visiter ces lieux pourquoi ne pas proposer 
à des personnes qui n’ont pas la possibilité de se déplacer 

facilement de les faire profiter d’une place 
dans votre voiture ? Ainsi un temps de 
visite pourra devenir aussi un temps de 
rencontre, de fraternité avec une personne 
pouvant être seule, que nous ne connais-
sions peut-être pas encore beaucoup ? 
Prendre le temps de vivre tout simplement, 
voilà ce que je vous souhaite pour ce temps 
d’été !

Père Guillaume de Montgolfier
Prêtre au service de la paroisse Saint Brieuc
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Dossier : sites à découvrir
La Maison Saint Yves

1   Saint-Brieuc
L’ancien Grand séminaire de Saint-Brieuc est devenu depuis 
juillet 2017, la Maison Saint-Yves . Elle regroupe la maison du 
diocèse, l’évêché, la médiathèque et la radio RCF .
Ce grand bâtiment de l’architecte Georges-Robert Lefort abrite 
une chapelle consacrée en 1929, qui est le joyau de l’édifice par 
son style Art déco, ce qui a justifié son inscription à l’Inventaire 
des monuments historiques en 1995 . 
Parmi les richesses de la chapelle, figurent des mosaïques 
réalisées par Isidore Odorico .
Dans le cloître et la crypte on retrouve des toiles de Xavier 
de Langlais, artiste peintre du courant artistique breton 
Ar Seiz Breur .  
Tout au long de l’année, la Maison Saint-Yves accueille des 
expositions temporaires d’artistes locaux, peintres, sculpteurs .

Pour l’été 2020 : L’exposition « La Fuite en Egypte » de 
Solomon Rossine prévue au Printemps se poursuit jusqu’au 
20 septembre 2020, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h .

Les visites guidées de la Maison Saint-Yves ont lieu du 2 juillet 
au 10 septembre, les mardis et jeudis à 15h sur réservation au 
02 96 68 13 40 . Visite limitée à 10 personnes et port du masque 
obligatoire . 
Les visites libres ont lieu sur les horaires d’ouverture de la 
Maison Saint-Yves avec port du masque obligatoire et par petit 
groupe (maximum 5 personnes) .

Contact : Maison Saint-Yves 
81, Mathurin Méheut à Saint-Brieuc – 02 96 68 13 40

La chapelle Sainte Barbe
Kérity-Paimpol 2  
Vous pouvez commencer ce parcours par la visite de la chapelle Sainte 
Barbe qui a la forme d'une croix latine avec 2 transepts . Elle a été construite 
dans la moitié du XVIIe siècle et en 1908, le recteur Joseph Menguy a fait 
construire le porche et le clocher existants . Son verdoyant placître (terrain 
entourant une chapelle ou une église) surplombe l’anse de Beauport .
On prie Sainte Barbe pour être protégé de la foudre . Sainte Barbe est la 
Sainte Patronne des pompiers, des mineurs, des artilleurs, des artificiers . 
Elle est aussi la Patronne de l'École Polytechnique . Dans la marine ancienne, 
la sainte barbe était le nom donné à la soute aux munitions . 

De cet endroit, rattrapez le sentier des douaniers vers l’ouest, où vous longerez des champs avant d’arriver sur la route que vous 
descendrez vers la droite pour découvrir l’architecture de l’abbaye de Beauport . En suivant le GR vous arriverez à l’église Notre 
Dame de Bonne Nouvelle à Paimpol .

La Tour de Kerroc’h
3   Paimpol

A mi-route entre le port de Paimpol et Ploubazlanec, sur un promontoire rocheux dominant 
la mer, se dresse une tour qui, de loin, ressemble à un phare . Cette curieuse structure de 
granit est en réalité un monument religieux formé d’une base octogonale sur laquelle 
s’élève une tourelle . La base repose sur des arcades découpées à jour, dont l’une abrite un 
autel dédié à Sainte Anne ; la tourelle couronnée de créneaux est surmontée d’une statue 
de la Sainte Famille .
L’édifice fut érigé en 1873 à l’initiative du maire de Ploubazlanec et d’une généreuse 
donatrice paimpolaise sous l’impulsion de l’évêque de Saint-Brieuc, Mgr David .
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Chapelle 
Notre-Dame 
du Yaudet
Ploulec'h  5  
La chapelle Notre-Dame du Yaudet se 
dresse sur un promontoire offrant une vue 
splendide sur la mer et sur l’embouchure 
du Léguer . Le Yaudet, en la commune de 
Ploulec’h, est un des plus vieux ports 
bretons, il présente une richesse archéo-
logique importante, témoin de sa traversée 
du temps .
La chapelle protège un retable inédit, 
classé au titre des Monuments Histo-
riques : il représente la Vierge couchée 
avec l’Enfant Jésus . A ses pieds, Dieu le 
Père est figuré par les traits d’un vieillard 
couronné, tenant dans sa main droite le 
sceptre de la royauté universelle, sa main 
gauche posée sur le Livre de la génération . 
Au-dessus du lit plane la colombe du Saint 
Esprit .
Les ex-votos, sous forme de bateaux, 
témoignent du rôle protecteur de la 
chapelle pour les marins .

Le menhir de Saint-Uzec
Saint-Uzec  4  
Le mégalithe de Saint-Uzec, l'un des rares christianisés à être encore intact, a été 
érigé au Néolithique, entre 5000 et 4000 ans avant J .-C . Il fut christianisé au XVIIe siècle 
lors d’une Mission du Père Maunoir, jésuite .
Ce monument en granit, de plus de 7 mètres de haut et de près de 80 tonnes, surmonté 
d'une croix, est orné de sculptures autrefois peintes, racontant la Passion du Christ et 
témoignant de son évangélisation au XVIIe siècle . Côté sud, les bas-reliefs illustrent la 
Vierge en prière et les instruments de la Passion . Un coq représente le reniement de 
saint Pierre . On peut aussi distinguer le soleil et la lune, chacun arborant un visage 
humain . Côté nord, de profonds sillons, peut-être dus à l'intervention humaine, et 
accentués par l'érosion .

Sortie du côté de Bourbriac
à 11 km au sud de Guingamp  6  
C'est déjà le Kreiz-Breizh, le Centre-Bretagne, l'Argoat ! L'église Saint-Briac 
de Bourbriac offre aux visiteurs un traité d'architecture religieuse, depuis 
le XIXe siècle (crypte romane) jusqu'à la fin du XXe (orgue de 1989) et même 
au début du XXIe siècle (autel et ambon) . Deux très beaux porches, une tour 
de style flamboyant (1535) couronnée d'une flèche de 1869 culminant à 
64 mètres, des piliers romans (chœur) .
Visite possible des 
5 chapelles (Pénity, 
Danouet, St-Houar-
neau, Pempinod, 
Bodfo), chacune 
offrant un bel espace 
ombragé pour se 
rafraîchir .
En venant de 
Guingamp (qui 
mérite une visite 
aussi !), on remar-
quera avant l'entrée 
du bourg l'étang des 
Forges, dans lequel 
se mire la salle 
municipale . On peut 
pique-niquer ! 
On n'est guère éloigné du superbe calvaire de Senven-Léhart, de la belle 
église de Magoar, de l'Étang-Neuf (en Saint-Connan) qui voisine avec 
l'abbaye de Coatmalouen (elle aussi se visite) .
Pas loin non plus de Bulat, avec sa très belle église où affluent les pèlerins… 

On y trouve aussi, à Bodilio, un Musée des Manoirs bretons .
Dans plusieurs de ces bourgs on trouvera de quoi se restaurer 
(cette année il vaut mieux vérifier sur le web quels sont les 
établissements ouverts) . Sur Internet, également, sont propo-
sées parfois des notices concernant les monuments à voir .
L'Argoat, ce sont des églises, chapelles, croix et calvaires, 
fontaines, chemins creux, vieilles pierres . Et des arbres ! C'est 
reposant, propice à la contemplation, à la prière (les églises 
de Bourbriac, Magoar, Bulat et Callac sont habituellement 
ouvertes, et quelques autres encore) .
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Le canal 
de Nantes à Brest

7   Glomel
Le canal de Nantes à Brest, qui traverse Glomel, présente 
encore une tranchée creusée au XIXe siècle par des 
bagnards . Plusieurs écluses jalonnent le parcours, et il 
existe également des lacs artificiels . La double écluse 
de Coat Natous présente une porte commune entre deux 
écluses, construite pour franchir une forte dénivellation . 
A deux pas, la chapelle Notre-Dame de la Pitié, édifiée 
en pierres de taille au début du XVIe siècle, qui n’a subi 
aucune modification depuis sa construction .
Plusieurs chemins ou autres sentiers de randonnée permettent d'admirer le canal . Les amoureux de verdure et de vie 
en plein air apprécieront de partir à la découverte de la réserve naturelle régionale des landes et marais de Glomel 
avec ses bruyères et sa tourbière, ou de faire le tour de l'étang du Corong prévu pour alimenter le canal en eau .
Dans le secteur, n’hésitez pas à faire une petite halte à l’Abbaye de Bon Repos . Cette abbaye fut fondée en 1184 par 
Alain III de Rohan . Après des siècles de prospérité, elle connut successivement des périodes de crise et de renaissance 
auxquelles la Révolution mit un point final . 

L’église Saint-Gal 
9   Langast

L’église de Langast a été longtemps considérée comme datant du 
début du XVIe siècle, et même précisément datée de 1508 par sa 
maîtresse-vitre . Or au cours des travaux de restauration menés de 
1982 à 1995 par la conservation régionale des monuments histo-
riques, le piquetage des enduits a révélé la présence de disposi-
tions structurelles et de peintures inédites, bien antérieures à la 
date supposée de l’édifice . 
Le dégagement des couches superficielles a permis de mettre 
au jour des peintures attribuables à trois époques différentes : un 
ensemble de peintures romanes, de peintures du début du XVIe 
siècle et quelques peintures du XVIIe et XVIIIe siècle . Les vestiges les plus anciens de l’édifice actuel ne sont pas antérieurs au IXe 
siècle ou au début du Xe siècle .
Avec la restauration “normale”, c'est-à-dire de l'architecture de l'édifice, l'église Saint-Gal ne rouvre ses portes qu'en 1995 .

Église de Saint-Hervé
Saint-Hervé et à proximité   8  
Eglise paroissiale au cœur de Saint-Hervé dans un cadre verdoyant, à proximité 
de l’étang des Bignons . Commune du canton historique d’Uzel, dont l’identité 
s’est construite autour du tissage du lin .
L’église Saint Hervé, construite entre 1676 et 1703, a fait l’objet d’une importante 
rénovation, en particulier la charpente et la toiture . L’église a été fermée pendant 
6 ans, elle est ouverte au public tous les jours depuis 2010 . Plusieurs œuvres ont 
été rénovées, notamment la bannière de Saint Hervé, le Christ en croix, en bois 
polychrome… Toutes ces rénovations ont été financées, en partie, par l’associa-
tion les Amis de Rivanone, en collaboration avec la municipalité .
A proximité de Saint-Hervé, vous pouvez découvrir l’église du Quillio avec son 
enclos paroissial, la chapelle Notre-Dame de Lorette, la chapelle Saint-Jacques 
à Merléac, le musée du tissage à Uzel, le musée de la toile à Saint-Thélo… Vous 
pouvez emprunter les chemins de randonnée et de VTT sur le halage de la rigole 
d’Hilvern et autour du lac de Bosméléac .
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Chapelle Notre-Dame 
des Treize Chênes
Trémorel   11  
Cette chapelle est située sur la commune de Trémorel au lieu-dit 
Les Treize Chênes au carrefour des routes entre Saint-Méen, 
Lanrelas, Saint-Launeuc et Trémorel . Elle est dédiée à la Vierge 
Marie sous le vocable de Notre-Dame des Treize chênes .
Elle a été construite au XVIIe siècle suite à la promesse du baron 
Ben Brock venu d’Irlande pour accompagner des moines évangé-
lisateurs de l’époque . Celui-ci avait une grande dévotion pour la 
Vierge Marie et aurait fait le vœu de construire une chapelle si sa 
femme lui donnait des enfants .
La chapelle primitive fut édifiée d’abord avec du chaume et des 
genêts, elle fut ensuite consolidée par des murs en bauge (torchis 
composé de terres grasses et de paille hachée) .
Les 5 nouveaux vitraux mis en place en 1994 sont tous dédiés à 
la Vierge, ils représentent : Notre Dame des Treize Chênes, Notre 
Dame de Toute Aide (Querrien), Notre Dame de la médaille miracu-
leuse, Notre Dame de Lourdes, Notre Dame de Pontmain .
Les chênes sont toujours au nombre de 13, certains ont été 
déracinés lors de tempêtes mais ont toujours été remplacés .
A quelque distance du site au village de Kergault existait également 
une source où les pèlerins chaque année se rendaient en proces-
sion pour le pardon et en période de sécheresse, ils invoquaient la 
Vierge d’envoyer la pluie bienfaisante . Malheureusement, lors du 
remembrement, la source a été comblée et abandonnée . 

La chapelle Saint-Laurent
10   Plémy

La chapelle Saint-Laurent est située sur la commune de Plémy, au 
lieu-dit de Saint-Laurent . L'édifice actuel est daté de 1676 . Le Pardon et 
la fête locale de Saint-Laurent ont lieu, chaque année, le dimanche le plus 
proche du 10 août .
Le retable, daté de 1676 et classé par les monuments historiques fut 
rénové en 1996 . Au centre, il possède une statue de Saint Laurent vêtu 
d’une dalmatique . A sa gauche Saint Augustin et à sa droite Saint Thomas . 
Sur les côtés, une statue de Saint Lubin et de Notre Dame de Toute Aide 
tenant Jésus dans ses bras .
Des bénévoles ont restauré la chapelle entre 2008 et 2010 . Un petit musée expose des objets et des vêtements liturgiques .
En contrebas de la chapelle, il y a une fontaine dédiée à Saint Laurent . Elle est réputée guérir les maladies de peau, 
les brûlures et l’eczéma . Le malade prenait une poignée de terre issue de la fontaine et la jetait au visage de la statue . 
Il était guéri lorsque la terre, séchée, tombait .

Léhon, cité 
de caractère
Léhon   12  
Le pont qui relie les deux rives de Léhon à Lanvallay, 
remplace à l’origine un pont de bois sur la rive d’un 
ancien gué romain . L’arche centrale détruite en 1944 
par les Allemands pour freiner la progression alliée, 
est reconstruite en 1946 .
Surplombant le pont médiéval, les ruines du château 
féodal sont l’ultime témoignage de l’imposante forte-
resse qui assurait autrefois la défense de l’entrée de 
la vallée de la Rance .
Le long de l’unique rue du bourg s’alignent des 
demeures en pierre de style rural .
L’histoire de Léhon est étroitement liée à celle de 
l’abbaye Saint Magloire, ancien évêque de Dol dont les 
reliques attirent de nombreux pèlerins . Au IXe siècle 
une communauté de moines s’établit au bord de la 
Rance .
Les vitraux contemporains du réfectoire, du maître 
verrier Gérard Lardeur, ont été introduits dans l’archi-
tecture ancienne de la verrière, dotée de meneaux 
gothiques . La lumière diffusée par les vitraux varie 
avec l’heure du jour et les saisons .

Crédit photo : David Gélez

Bord de Rance, Léhon



8 • JUILLET-AOÛT 2020

Cap d’Erquy-Cap Fréhel
Grand Site de France   13   

Qu’est-ce qu’un Grand Site ?
C’est un paysage emblématique de notre patrimoine national . 
Un site protégé par la loi du 2 mai 1930 mais fragile car il 
bénéficie d’une très forte notoriété .
Quelles sont les particularités des Caps Erquy Fréhel ?
Le territoire des Caps se distingue par ses paysages remar-
quables et son patrimoine naturel unique : des pointes 
rocheuses aux points de vue vertigineux ; une multitude 
d’anses sableuses, aux eaux turquoise ; des spécificités géolo-
giques telles que le grès rose ; une immensité de landes litto-
rales à bruyères et ajoncs ; un marais estuarien préservé ; des 
massifs dunaires diversifiés ; une faune remarquable, notam-
ment ornithologique .
En 2012, le territoire s’est lancé dans 
une Opération Grand Site, pourquoi ?
Ce projet, qui s’inscrit dans une démarche nationale, a pour 
objectif de construire un programme commun, en faveur des 

habitants et des acteurs locaux, pour préserver et valoriser 
pleinement l’esprit des caps . Des actions spécifiques sont 
mises en œuvre, relatives à la préservation et à la valorisation 
des paysages et du patrimoine naturel, à l’accueil du public ou 
encore à l’économie locale .
Qui coordonne cette démarche ?
C’est le Syndicat mixte du Grand Site de France Cap 
d’Erquy-Cap Fréhel (établissement public) . Il est porté par les 
Communautés de communes Lamballe Terre & Mer et Dinan 
Agglomération, ainsi que par le Conseil départemental des 
Côtes d’Armor . En plus de la coordination de l’Opération Grand 
Site, le Syndicat mixte anime le territoire autour de 2 autres 
volets : l’éducation à l’environnement et l’animation du dispo-
sitif Natura 2000 .
Quel est l’aboutissement de cette démarche ?
En septembre 2019, le Cap d'Erquy-Cap Fréhel a reçu officiel-
lement le label Grand Site de France . Il devient ainsi le 19ème 

Grand Site de France et le troisième en Bretagne . Le label est 
obtenu pour une durée de 6 ans .
Cette labellisation vient récompenser l’engagement de longue 
date du Syndicat mixte du Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel, 
qui porte la démarche avec les élus et les acteurs locaux, pour 
préserver et valoriser les espaces naturels côtiers et la biodi-
versité du territoire .

Château de La Hunaudaye 
15   Jugon-les-Lacs

Superbes ruines, belles douves, jolis pont-levis… Succombez au charme du 
château de la Hunaudaye, destination idéale pour découvrir le Moyen-Âge 
en famille . Livrets, ateliers pour enfants, ou encore parcours nocturnes 
permettent de découvrir le lieu selon son envie . 
Construit vers 1220 par Olivier Tournemine, le château fort de la Hunaudaye 
protégeait la frontière Est du Penthièvre (pays de Lamballe), en conflit avec 
le Poudouvre (région de Dinan) . Détruit en 1341, lors de la guerre de Succes-
sion de Bretagne, il fut reconstruit au XVe siècle, avec quelques innovations 
techniques (présence de canonnières) . 
Presque en ruines et racheté par l'État en 1930, le château a été restauré et ouvert à la visite . Après avoir emprunté un petit 
chemin, vous franchirez le pont-levis, en admirant de l'extérieur les cinq tours et leurs systèmes défensifs, et les courtines qui 
les relient . Une fois dans la cour intérieure, place aux cuisines, aux caves, à la salle seigneuriale et à la chapelle . 
Pour les fans de mystère et d'insolite, le château serait hanté . Une raison supplémentaire d'y faire une halte !

La Chapelle Saint-Michel 
Erquy   14  
La Chapelle Saint-Michel de la Roche au Nay a été bâtie au sommet de l’îlot Saint-Michel, 
site remarquable . Son origine remonterait au XIIIe siècle . Elle a été rénovée par une équipe de 
bénévoles, inaugurée et bénie en 2003 . Table d’orientation et pupitres extérieurs à découvrir . 
L’îlot est accessible à pied en partant de la plage Saint-Michel, le cordon de galet qui les relie 
est recouvert à marée montante . 
Visites de la Chapelle d’avril à octobre (dates et horaires à l’office de tourisme ou sur le 
parking), fête de l’îlot Saint-Michel le dimanche 2 août 2020 .
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Collégiale Notre-Dame
Lamballe   16  
A Lamballe, la collégiale domine la ville, elle se voit de loin et invite à la visite . Mais il 
faut y monter . Là, on ne voit plus la terre, on ne voit plus la ville, on ouvre son regard, 
on lève les yeux, on se sent un peu humble . Le silence surprend, ce silence qui incite à 
l’admiration, à la réflexion, au respect de ce lieu, de ces nombreuses générations qui 
ont construit, embelli, au respect de ceux qui aujourd’hui l’entretiennent, la fleurissent, 
la font vivre .
Prenez le temps de laisser venir une émotion par la luminosité, un rayon de lumière un 
élément du gothique flamboyant, la douceur d’une voûte romane, les traits d’un visage…
L’église Notre-Dame, chapelle du château des ducs de Penthièvre, date de l’an 1200 . 
C’est en 1435 que cette chapelle est devenue collégiale . A l’intérieur, sur un plan de 
croix latine, c’est l’espace, la hauteur et la clarté qui nous surprennent . 
De nombreux vitraux donnent à la collégiale une atmosphère particulière . 
Aux mois de juillet et août, un guide de la SPREV vous permettra de découvrir encore 
mieux les richesses de cet édifice .
La collégiale abrite encore le festival Notre Dame au mois de mai et devient en 
septembre un lieu d’exposition pour de nombreux artistes . 
Pendant la saison touristique, un drapeau bleu et blanc flotte sur la tour . Il rappelle 

que la collégiale est toujours lieu de culte et que dans son dénuement et sa fragilité elle reste un lien entre le visible et 
l’invisible, entre le profane et le sacré, entre le croyant et le non croyant, un lieu de rencontre de Dieu, et des hommes .

Visite des églises
17   Saint-Brieuc

Tout l’été, les Archives Municipales de Saint-Brieuc vous proposent des 
visites commentées et audiodescriptions des églises de la paroisse :

Notre-Dame de Cesson : point d’exclamation à l’extrémité de la rue 
de la République, ancrée en plein cœur du faubourg maritime de Cesson, 
l’église Notre-Dame est un véritable repère pour les Briochins croyants ou 
non . Inspirations architecturales venues d’Extrême-Orient et mosaïques 
invitent au voyage à partir de ce quartier autrefois indépendant, véritable 
balcon ouvert sur la mer .

Saint-Yves : au cœur du quartier pavillonnaire de la Ville Hellio, l’église 
Saint-Yves, jeune quinqua des années 1960, étonne par sa modernité . 
Proportions, plan, matériaux, jeux de clair-obscur intérieur, vitraux mais 
aussi symbolique chrétienne concourent à créer une ambiance propice tant 
au recueillement qu’à la contemplation et ce, en toute simplicité .

Sainte-Thérèse de Gouédic : 
située à l’entrée Est de la ville, 
sur l’ancienne route natio-
nale de Paris à Brest, l’église 
Sainte-Thérèse de Gouédic 
témoigne du renouveau des arts 

en Bretagne dans les années 1930 . Son apparence extérieure massive contraste 
avec ses proportions intérieures légères et sa luminosité . A quelques pas de la 
circulation urbaine, elle vous invite à une pause méditative des plus agréable .

Animations gratuites, sur réservation (nombre de places limité) 
auprès des Archives Municipales par mail ou téléphone : 
02 96 61 07 67 / archivesmunicipales@saint-brieuc.fr

Notre-Dame de Cesson

Saint-Yves

Saint-Thérèse de Gouédic
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Intentions du pape
Juillet, pour nos familles : Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient 
accompagnées avec amour, respect et conseil.
Août, pour le monde de la mer : Prions pour les personnes qui travaillent et 
vivent du monde de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille.

Cathédrale
En cours de rénovation

Saint-Guillaume
Messe quotidienne à 10h sauf indication contraire

• Lundi 29 juin - Défunts de la paroisse
• Mardi 30 juin 

 - Défunts Famille du PLESSIS
• Mercredi 1er juillet - Défunts de la paroisse 
• Jeudi 2 juillet - Défunts de la paroisse
• Vendredi 3 juillet - Défunts de la paroisse
• Samedi 4 juillet 

- Mme Christiane LE CHEVILLER 
par Mme Michèle GERNOT

• Lundi 6 juillet - Défunts de la paroisse
• Mardi 7 juillet
• Mercredi 8 juillet - Défunts de la paroisse
• Jeudi 9 juillet
• Vendredi 10 juillet
• Samedi 11 juillet 

- Armel LE CORVAISIER par sa sœur .
• Lundi 13 juillet - Défunts de la paroisse 
• Mercredi 15 juillet - Défunts de la paroisse
• Jeudi 16 juillet
• Vendredi 17 juillet - Défunts de la paroisse

• Samedi 18 juillet - Défunts de la paroisse
• Lundi 20 juillet - Défunts de la paroisse
• Mardi 21 juillet - Défunts de la paroisse 
• Mercredi 22 juillet - Défunts de la paroisse
• Jeudi 23 juillet - Défunts de la paroisse
• Vendredi 24 juillet 

- Défunts famille du PLESSIS
• Samedi 25 juillet 

- Pour les malades décédés sans sacrements
• Lundi 27 juillet - Défunts de la paroisse
• Mardi 28 juillet - Défunts de la paroisse
• Mercredi 29 juillet - Défunts de la paroisse
• Jeudi 30 juillet
• Vendredi 31 juillet
- Défunts de la paroisse
• Samedi 1er août 

- Mme Françoise LE CLECH 
par Mme Marie LE MOULEC

• Lundi 3 août
• Mardi 4 août

• Mercredi 5 août
• Jeudi 6 août
• Vendredi 7 août
• Samedi 8 août
• Lundi 10 août
• Mardi 11 août
• Mercredi 12 août
• Jeudi 13 août
• Vendredi 14 août
• Samedi 15 août - Pas de messe
• Lundi 17 août
• Mardi 18 août
• Mercredi 19 août 

- Défunts famille du PLESSIS
• Jeudi 20 août
• Vendredi 21 août
• Samedi 22 août 

- Mme Françoise LE CLECH 
par Mme Marie LE MOULEC

St-Vincent-de-Paul
Messe tous les samedis à 18h

• Samedi 4 juillet
- Mr Marcel MITON par son épouse
- Mr Jean-Claude LE CHANU par René et Alice DIGAIRE
• Samedi 11 juillet
- Mr François LEMOINE par Mr Serge LEMOINE
- Mme Simone PUISSANT par la Cté des F .S .E
• Samedi 18 juillet
- Mme Julia LE MAUX par Mr et Mme Christian LE BOUDEC
- Mme Armande LE GOFF  

par Mme Gisèle CORNU sa sœur et ses enfants
• Samedi 22 février
- Défunts des familles REMOND-CAROFF par J . et B . REMOND
- Armande LE GOFF par Rosa LAGREE, sa sœur 
• Samedi 25 juillet
- Mme Eliane PRUAL par Mme Monique DAVY
- Les défunts de la famille MIOSSEC
• Samedi 1er août
- Mr René ROUXEL par des amis
- Mr Marcel MITON par Mme Françoise LE DOUCEN
• Samedi 8 août
- Mr Jean-Claude LE CHANU par le relais paroissial de St Vincent
- Les défunts de la paroisse
• Samedi 15 août
- Mme Eliane PRUAL par Mr et Mme Jean-Louis ROUXEL
- Les défunts de la paroisse
• Samedi 22 août
- Mr André LE GAY par Mme LE GAY et ses enfants
- Mr Albert SALIOU par Chantal SALIOU
• Samedi 29 août
- Mr Marcel MITON par Mlle Laure MARTIN et Jean-Michel CORLAY
- Mr Jean-Claude LE CHANU par Mr et Mme Gabriel MULLER

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

• Dimanche 5 juillet
- Mr jean GUILLOUARD par son épouse et ses enfants 

(messe anniversaire)
- Mr Raymond DOUCET par la famille HAMON
• Dimanche 19 juillet
- Melle Marie-Thérèse BOURHIS par Christiane BOURHIS, sa sœur
- Mr Yves DESURY par Mr et Mme René PETILLON
• Dimanche 2 août
- Mme Adeline ROUVRAIS PAR Mme Yvonne LE RAY
- Mr Philippe REGNAULT par des amis de Philippe
• Dimanche 16 août
- Mme Louise Le Goff par Mr et Mme Yvon Tanguy
- Mr Pierre LE RAY par son épouse
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MessesJuillet-Août 2020

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

• • Dimanche 26 juillet 
- Mme Andrée LE RAY par Mme Sandrine BARON et M . Jean LESNÉ

• Dimanche 23 août 
- Mme Andrée LE RAY 
par M . Patrick BARON et Mme Régine HAMONIC

Saint-Michel
A l'église • Messes le dimanche à 11h.

• Dimanche 28 juin
- Jean-Baptiste MOINET par famille MOINET
• Dimanche 5 juillet
- Jean-René ROULLEAU par Mme Marie-Thérèse SOLANO
• Dimanche 12 juillet
- Édouard LE MOULEC par son épouse
• Dimanche 19 juillet
- Martine RENAUD par Dr et Mme Didier LAURENT
• Dimanche 26 juillet
- André DENOUAL par M . Mme Gilles DELAFARGUE
• Dimanche 2 août
- Pas de messe
• Dimanche 9 août
• Dimanche 16 août
- Armel LE CORVAISIER
• Dimanche 23 août
• Dimanche 30 août

Saint-Yves
Messe tous les dimanches à 11h

• Dimanche 5 juillet
- Bernard DUPLAT par Anne DUPLAT
- Famille OGER-LE HELLARD
- Louis ETESSE par Mme Annick HINAULT
- Françoise HERVE DU PENHOAT 

par Mme HEROU DE LA HERAUDIERE
• Dimanche 12 juillet
- Frère Bob LAUSTIC par Mr et Mme Jean René BLAISE
- André GLAISOT par Mr et Mme LE RUDULIER
- Claude DOLE par son épouse
- Maurice TASSET par ses amis
• Dimanche 19 juillet
- Henri MEHEUST
- Jeanne PRIGENT par Mmes SCHROEDER Claudine et Julia
- Jean LE TALLEC par Mr et Mme LE FLOCH
- René RIELLAND par Christelle URVOY
• Dimanche 26 juillet
- Jean-Yves LE MOIGNE par P . et M-Noëlle LE COQ et Jean HAMON
- Edith HUET par Mr et Mme Gilbert GUYON
- Célestine HENRY par Mme B . LE MEHAUTE
- Simone TANGUY par Hervé et Françoise DAYOT
• Dimanche 2 août
- Jean-Louis KERMOAL par Mr et Mme Henri LE BIHAN
- Ivonig et Henri MEUDAL
- Christian THOMAS par l’OGEC St-Charles / La Providence
• Dimanche 9 août
- Michel JOANNIGOT par Mr CHOUPEAUX
- Isabelle AUDIAU par Mme M .T . DONAINT
- Famille OGER - LE HELLARD
• Samedi 15 août
- Michel CHARMETANT par Mr et Mme Roland ALLOUIS
• Dimanche 16 août
- Alice ROUXEL par Eugène et Paulette RIOU
- René RIELLAND par Mr et Mme DEROCHE
- Antoinette PHILIPPE par la famille LECUYER
- Louis ETESSE par François LORINQUER
• Dimanche 23 août
- Bernard VITRE par Mr et Mme Erwan LHARIDON
- François ROGARD par Mr et Mme PERRON
- Paulette CHATON par Mme Jacqueline LE MASSON
- Jean-Yves LE MOIGNE par Danielle et Raymond GAUDIN
• Dimanche 30 août
- Claude DOLE par Mme Renée BESNOU
- Bernard DUPLAT par Mme Anne DUPLAT
- Christiane GUEZENNEC par Mr et Mme Gilbert JAFFRELOT
- Françoise HERVE DE PENHOAT 

par J . DE COUESSINET et G . DE BEAUCOUDREY
• Dimanche 6 septembre
- Maurice TASSET par ses amis
- Jean-Louis KERMOAL par Jean HELIAS
- Célestine HENRY par Mr et Mme Pierre-Louis LE MEHAUTE
- Louis ETESSE par Mr et Mme André HINAULT

Saint-Guénolé
Messe tous les dimanches à 18h30

• Dimanche 5 juillet - Défunts de la paroisse

• Dimanche 12 juillet - Défunts de la paroisse

• Dimanche 19 juillet - Défunts de la paroisse

• Dimanche 26 juillet - Défunts de la paroisse

• Dimanche 2 août - Défunts de la paroisse

• Dimanche 9 août - Défunts de la paroisse

• Dimanche 16 août - Défunts de la paroisse

• Dimanche 23 août - Défunts de la paroisse

• Dimanche 30 août - Défunts de la paroisse

Notre-Dame de Cesson
Messes les 2ème et 5ème dimanches du mois à 9h30

• Dimanche 12 juillet - Défunts de la paroisse

• Dimanche 9 août - Défunts de la paroisse

• Samedi 15 août - Défunts de la paroisse

• Dimanche 30 août - Défunts de la paroisse



Horaires des messes 
Juillet et août 2020

Assomption
Vendredi 14 août : 18h30 à Notre-Dame d’Espérance
Samedi 15 août : 10h30 à Notre-Dame de Cesson

––––

Messe de rentrée
Dimanche 20 septembre à 10h30 (lieu à déterminer) .

Messes paroissiales le week-end
Samedi Dimanche

Saint-Michel 11h

N-Dame d’Espérance 4ème : 9h30
10h30 : forme extraordinaire

Saint-Yves 11h
Saint-Vincent-de-Paul 18h

Sainte-Thérèse 1er et 3ème : 9h30

Saint-Guénolé 18h30

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

Messes paroissiales en semaine
Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Saint-Guillaume 10h 10h 10h 10h 10h
10h 

Messe et 
confession

Église Saint-Michel 18h30 18h30 18h30 18h30

Crypte Evêché 8h

ND d'Espérance 
Forme extraordinaire     12h15 11h30
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Pour le bulletin de Septembre, 
merci de transmettre vos éléments 

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

Prière 
La Vierge à midi
Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.
Midi !
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.

                          Paul Claudel

Notre Dame des Fontaines
à Pontrieux


