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Merci
Dans ce numéro du bulletin, vous trouverez un certain nombre 
d’éléments sur les finances et la gestion de la paroisse. C’est un peu 
une première ! Tous les éléments qui vous intéressent n’y figureront 
peut-être pas. Vous nous le direz gentiment, de sorte que l’année 
prochaine, si nous le pouvons,  nous puissions penser et offrir, un 
numéro plus complet sur ces questions importantes.

Avec le Conseil économique et l’EAP, je voulais vous 
remercier de votre générosité. Un grand merci à tous 

les bénévoles de la paroisse qui donnent de leur temps, à 
tout ce que vous acceptez de faire au quotidien et souvent 
dans l’ombre. Je pense à l’entretien des bâtiments mais 
aussi des espaces verts. Je pense à tant et tant de services 
que vous rendez fidèlement. La liste serait longue ! 
(sacristie, accueil, fleurs, ménage, catéchèse, obsèques, 
membres d’EAP, du Conseil économique, trésorier, respon-
sables travaux... etc etc etc ! - je voudrais telle-
ment n’oublier personne !). Un grand merci 
aussi par votre générosité financière de nous 
permettre d’entretenir les bâtiments parois-
siaux (nombreux à notre charge !) mais aussi de 
nous permettre de salarier des personnes qui 
participent par leur emploi au bon fonctionne-
ment de la paroisse mais aussi à sa dynamique 
missionnaire.

Un grand projet dont nous vous informerons de l’avancée 
commencera, nous l’espérons, de voir le jour, d’ici à un an, 
autour du presbytère saint Michel : un pôle pour la jeunesse 
de notre paroisse du collège à l’âge des jeunes profession-
nels, en passant par les étudiants, les scouts (environ 200 
entre les scouts de France et les scouts d’Europe !), les 
confirmands (une soixantaine), les lycéens (une quinzaine)… 
Tout cela est possible grâce à vous. Du fond du cœur, merci 
pour eux ; merci de nous rendre possible de les rejoindre et 
de leur faire découvrir le Christ.

D’autres projets sont en cours : l’accueil de familles en 
difficulté, accueil d’urgence, jardins solidaires... Merci de 
donner à notre paroisse les moyens de vivre de l’Évangile et 
de rejoindre le frère pauvre en qui nous voulons reconnaître 
le Christ !

Enfin, avec vous tous, je voulais adresser un merci tout 
particulier à Laurence Urvoy, notre comptable. Depuis 
trois ans, Laurence nous a aidé à organiser la comptabilité 
de la grande et nouvelle paroisse saint Brieuc avec compé-

tence, efficacité et disponibilité. Je ne 
peux que louer sa bonne gestion et sa 
générostié. C’est malheureusement 
pour nous, l’heure de sa retraite… 
Pourquoi donc vieillir si vite !!?? 
En votre nom à tous, et en mon nom, 
je veux exprimer très amicalement 
et fraternellement notre reconnais-

sance pour tout le travail accompli à notre chère Laurence 
qui trouvant patiemment une solution à tout problème a 
été surnommée à la Source : Mac Giver ! (NDLR du nom 
d’un aventurier de série américaine). Laurence : excellente 
retraite, bien méritée !

À tous, et aujourd’hui à Laurence en particulier, un dernier 
mot, un unique : MERCI.

Loïc Le Quellec

Édito
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Brèves

Magnificat 
de Hendrick Andriessen

Magnificat 
de Kira Rugen (création)

Gloria 
de Antonio Vivaldi

Dimanche 26 novembre 
Messe à 10h30

Concert à 16h, entrée libre
Eglise Saint-Michel 

de Saint-Brieuc

Fête de Sainte Cécile
Dimanche 26 novembre, 
fête du Christ Roi, fin de l’année 
liturgique, les Petits Chanteurs 
de Saint-Brieuc célébreront 
leur sainte patronne, Cécile.

Le matin, en l’église Saint-Michel, la 
messe sera chantée par les 50 jeunes 
de la maîtrise, les 20 enfants de la 
prémaîtrise, les jeunes lycéens, et 
le chœur d’adultes. Comme chaque 
année, l’orchestre d’harmonie dirigé 
par Christophe Jégard accompagnera 
certains chants et interprétera durant 

la liturgie quelques unes de leurs plus 
belles pièces.

A 16h aura lieu le concert. Cette année, 
Antonio Vivaldi sera à l’honneur, avec 
l’interprétation du Gloria. En première 
partie, la maîtrise et le chœur lycéen 
interpréteront pour la première fois 
dans sa globalité Saint-Brieuc Magni-
ficat. Cette œuvre a été écrite spéciale-
ment pour la Maîtrise de Saint-Brieuc 
par la compositrice  américaine Kira 
Rugen (voir p. 14) et le public briochin 
aura la primeur de cette musique 
magnifique.Être bâtisseurs

Ces petits personnages, bâtisseurs 
des grandes cathédrales gothiques 
que nous connaissons de nos jours, 
ont sûrement dû éprouver de la 
difficulté lors de leur entreprise. 
Mais pour nous chrétiens, n’est-il 
pas difficile d’être à notre tour 
bâtisseurs de paix, d’amour ou de 
pardon ? Profitons de ce cadeau 
des sept dons de l’Esprit-Saint, 
qu’une vingtaine de jeunes ont 
reçus dans notre paroisse le mois 
dernier, pour éclairer nos vies, tel 
une Jack-o’-lantern, la citrouille 
lanterne qui éclaire la nuit d’Hal-
loween, et témoigner “ de l’Evan-
gile par la parole et l’action ” (Pape 
François).

La fête païenne d’Halloween 
est suivie par la solennité de la 
Toussaint qui nous rappelle que 
nous avons des hommes et des 
femmes, martyrs, apôtres ou 
encore théologiens qui nous ont 
précédés dans la foi. Inspirons-en 
nous pour construire l’Eglise 
d’aujourd’hui et de demain.

Le lendemain nous aurons l’occa-
sion de commémorer nos défunts 
de l’année, dont le départ a été pour 
beaucoup d’entre nous très diffi-
cile. Remettons-nous en encore 
une fois à l’Esprit et à l’intercession 
de nos proches disparus.

La photo
du mois

Petits Chanteurs de Saint-Brieuc, 
20 novembre 2016

Concert de Sainte Cécile, 20 novembre 2016

Orchestre d’harmonie, 20 novembre 2016
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WE Confirmation
30 septembre-1er octobre
2 groupes des Paroisses de 
Saint-Brieuc et Quintin se sont 
retrouvés à l’Île-Blanche pour 
la retraite de confirmation.
L’accueil des sœurs a été très bon et 
les jeunes ont formé une bonne équipe, 
car ils se connaissaient, pour la plupart 
grâce à Lourdes. 
Un projet potentiel : mise en place 
d’une équipe liturgique jeune.

Messe de la Sainte Thérèse
Belle messe avec forte implication de 
la manécanterie, beaucoup d’enfants. 

Inscriptions Catéchisme 
152 enfants inscrits au caté 
(contre 100 enfants il y a 3 ans), 
dont 63 enfants en CM1 
1ère communion.
Les ouvrages de catéchisme ont été 
donnés par le Père Loïc, Domitille & 
Anne-Flore, qui ont reçu un très bon 
accueil de la part des jeunes et des 
catéchistes.
Prochain objectif : Quelle place dans 
les écoles catholiques ?

Avent
Comment préparer l’avent des 
familles ? Une rencontre est prévue 
le 10 octobre 2017 entre différents 
acteurs en lien avec les familles 
(baptême, catéchisme, aumônerie).

Préparation de la journée 
du 21 octobre sur le thème 
« Servir les personnes »
Quel projet de la paroisse pour 
l’accueil du frère ? 
Comment répondre et distinguer 
les appels d’urgence et ceux à 
accompagnement dans la durée ?
Le Père Loïc va appeler à des 
paroissiens de recevoir un mandat 
de la Paroisse pour s’occuper avec 
une équipe de cette thématique.
Certaines pistes ont été évoquées 
par l’EAP pour répondre à cet appel 
(avoir un lieu dédié, se cotiser pour 
louer un appartement, mise en place 
d’un système comme le fait le réseau 
jésuite…). Ce seront diverses pistes 
à étudier par ce groupe de travail.

Nouvelles du mois 
Dieu n’est 
pas dans les 
nuages, mais 
sur la terre
Comment être sûr de rencontrer 
véritablement Dieu ? Être sûr de 
travailler véritablement au règne 
de Dieu ?  « Le règne de Dieu est 
arrivé parmi vous ». Il est là parmi 
les hommes.

En rencontrant son œuvre sur la 
terre, et d’abord l’homme (« son 
image et comme sa ressem-
blance ») près de nous, dans le 
respect mutuel, le service soli-
daire, le partage effectif. La prière 
est alors le moteur, le miroir, 
la voix de Dieu. Et non l’inverse.

L’Église se construit ainsi dans le 
service des hommes par fidélité 
à Dieu. Tous les âges, toutes les 
situations peuvent y apporter leur 
pierre, à partir de Jésus-Christ 
devenu la « pierre d’angle ». Es-tu 
prêt ?

C’est une œuvre quotidienne, qui 
n’est plus maintenant l’apanage 
des prêtres seuls, et heureu-
sement, mais de tous ceux qui 
veulent y travailler pour leurs 
frères humains et par amour de 
Dieu. Vatican II et notre Synode 
diocésain nous y appellent. Nous 
y trouverons le bonheur, un sens 
à notre vie et la paix de Dieu.
Je vous le souhaite.

Hubert Forget

Permanence-accueil 
« Maison Saint-Yves », 
81 rue Mathurin Méheut 
02 96 68 13 40

Le saviez-vous ?

Compte-rendu de l’EAP du 2 octobre

Echos de l’EAP

Invitation 
repas 4x4
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Le mercredi au Thabor
Bricolage, chansons, musique, cuisine, goûter... le mercredi de 
11h à 17h30, en continu. En plus du divertissement et de temps 
conviviaux, un partage d’Evangile et de prière est vécu ensemble.

Rencontre
Suite à la retraite de confirmation qui s’est 
passée à l’Île-Blanche (Locquirec) les futurs 
confirmés ont rencontré notre évêque Mgr 
Denis MOUTEL le vendredi 6 octobre 2017 à la 
maison Saint-Yves.

Le bilinguisme

Tous les troisièmes dimanche du mois, à 9h30, 
en l’église Saint-Guénolé, la messe est chantée 
en français et en portugais. L’accueil y est 
cordial et tous sont les bienvenus.

Synergie
A l’initiative de l’équipe paroissiale de prépara-
tion au baptême, des personnes de différentes 
équipes en lien avec les familles (catéchèse, 
mariage, EAP…) se sont retrouvées avec 
l’objectif de mieux se connaître, de créer du lien 
et bâtir des projets ensemble.

Anniversaire

Samedi 7 octobre, près de 120 personnes ont répondu présents 
à l’invitation de la Mission ouvrière dans le diocèse de Saint-
Brieuc ; l’occasion de retracer l’histoire du mouvement, de 
confronter les réalités 
d’aujourd’hui avant de 
clôturer l’après-midi par 
une célébration présidée 
par Mgr Denis Moutel à 
la chapelle de la Maison 
Saint-Yves.

En images
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Patrimoine
La Toussaint
Le 1er novembre
La multitude des baptisés de 
toutes races, de toutes langues, 
de toutes nations, qui sont fils 
adoptifs par la grâce divine et 
participant de la vie trinitaire, 
cette multitude est anonyme aux 
yeux des hommes; Dieu seul la 
connaît, lui qui les a appelés. Elle 
déborde les calendriers de toutes 
les Églises. Dès le IVe siècle l’Église 
syrienne consacrait un jour à fêter 
tous les martyrs dont le nombre 
était devenu si grand qu’il rendait 
impossible toute commémoration 
individuelle. Trois siècles plus 
tard, dans son effort pour chris-
tianiser les traditions païennes, 
le pape Boniface IV transformait 
un temple romain dédié à tous les 
dieux, le Panthéon, en une église 
consacrée à tous les saints. Cette 
coutume se répandit en Occident, 
mais chaque Église locale les 
fêtait à des dates différentes, 
jusqu’en 835, où elle fut fixée au 
1er novembre. Dans l’Église byzan-
tine, c’est le dimanche après la 
Pentecôte qui est consacré à la 
fête de tous les saints.

Peuple de Dieu appelé à la sainteté. 
Plaque devant l’autel de la Basilique 
Notre-Dame d’Espérance

Saint du mois

Eglise Saint-Yves : 
du béton qui nous dit Dieu !

Voilà, nous avons parcouru 
au cours de ce printemps 
la symbolique de l’église Saint-
Yves telle qu’elle a été imaginée 
dans l’effervescence du concile 
Vatican II entre les prêtres 
en charge de la pastorale des 
nouveaux quartiers ouest de 
Saint-Brieuc, les responsables 

diocésains de l’époque d’une part et un grand architecte de la 
symbolique, Louis ARRETCHE.

Ce pari osé a permis à quatre générations de chrétiens d’approfondir le mystère 
de la foi et de prendre part en communauté à la liturgie nouvelle de l’Eglise. 
Cette église quoique simple de par ses matériaux demeure une liturgie pour 

le temps présent, agora du peuple de Dieu : Un seul volume, quelques différences 
de niveaux, plus de barrière entre Dieu et son peuple. « Savez-vous que vous êtes 
aimés de Dieu et accueillis par lui, inconditionnellement, comme vous êtes », Pape 
François à l’occasion de la 30ème Journée mondiale de la jeunesse (cf. Marc 10, 21).

Nous terminons notre découverte en donnant la 
parole à une génération d’architectes plus jeunes 
que Louis ARRETCHE : Jean-Marie DUTHILLEUL, 
Architecte des JMJ de 1997 à Longchamp et de 
l’Eglise Saint François de Molitor à Paris.

« En tant qu’architecte, j’organise l’espace pour 
la vie des gens de mon époque et je fais tout pour 
qu’ils y soient bien. Ensuite, je crois en un Dieu créateur et incarné. Dieu commence 
par créer un espace, il y installe l’homme et il vient lui-même habiter avec nous. 
Il nous montre comment vivre ensemble et comment utiliser cet espace pour dire 
quelque chose de Dieu. Jésus lui-même, en charpentier, se sert de l’espace pour 
faire passer son message. Prenons l’exemple des lieux qu’il choisit pour ressus-
citer des morts. Pour la fille de Jaïre, il s’agit d’une chambre. C’est dans la rue qu’il 
ressuscite le fils de la veuve de Naïm. Enfin, il attend que Lazare soit au cimetière, 
pour l’en sortir. Pour moi, le lien avec mon métier est clair. L’espace parle de Dieu 
créateur et Dieu parle à travers l’espace.
Je me plonge dans l’organisation de l’espace des églises avec une lecture simple de 
ce qu’on dit les pères du Concile Vatican II : lors du sacrifice eucharistique, le peuple 
rassemblé autour de l’autel est le corps du Christ. Comment mettre l’espace en 
forme pour que les fidèles aient le sentiment d’appartenir à un même corps ?
Comment, en entrant dans une église, la personne peut être saisie par des signes 
spatiaux et s’interroger sur la part invisible du monde ? Si l’on croit que Dieu est 
créateur du monde visible et invisible, il faut accepter qu’Il ne puisse être acces-
sible de but en blanc. Le non-visible doit affleurer, être suggéré. Sur ce point, il faut 

se mettre à la mesure de l’extrême délicatesse de 
Dieu. Beau défi ! »L’église Saint-Yves a été 

consacrée le 13 novembre 
1966. Nous fêtons cette année 
le cinquantenaire, son jubilé. 
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« Partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Evangile dans sa vérité la 
plus profonde. Les pauvres ne sont pas un problème : ils sont une ressource où il faut 
puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Evangile »

pape François

Fort de cette conviction, le Secours catholique animera la messe du samedi 18 novembre 
à 17h30 à Saint-Vincent-de-Paul en donnant leur place aux personnes éprouvées par la 
vie, qui se relèvent et agissent en solidarité avec leurs frères.
Dimanche 19 novembre, à 10h, à l’église Saint-Yves, partage d’Evangile animé par le 
Secours Catholique.
Rencontrer les personnes qui subissent la pauvreté et agir avec elles est à la portée de tous.  Nous comptons sur vous.

Annette Paous, Animatrice de réseau de solidarité

Joies et peinesNovembre 2017

Par le baptême, nous avons accueilli dans notre communauté

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

À Saint-Yves
- Le 3 septembre : 

Jules CHAUMORCEL - Malorie MAUXION
- Le 24 septembre : Maxence LE MOINE

À Trémuson
- Le 16 septembre : Timéo LE GALLOU

À Saint-Vincent-de-Paul
- Le 16 septembre : Emy LONCLE

Au Sacré-Cœur 
- Le 1er août : Jean-Pierre DEL FRATE, 70 ans
- Le 16 août : Jacques PEDRON, 66 ans

À Notre-Dame de Cesson
- Le 2 août : Marceline FEUILLET, née DUCHENE, 88 ans
- Le 3 août : Patrick VERNAY, 68 ans
- Le 18 août : Rémy LE CAM, 82 ans

À Saint-Michel
- Le 3 août : Georgette CAMPER, née LE TOUDIC, 96 ans
- Le 19 août : Marie-Claude FURCATE, née PANAGET, 78 ans

À ND de Trémuson
- Le 5 août : Michel THOMAS, 82 ans
- Le 8 août : Anne LE BORGNE, née HEURTEL, 78 ans

À Sainte-Thérèse
- Le 8 août : Corinne ROBINAULT, née JUGLARD, 55 ans
- Le 31 août : Geneviève LAUGA, née DECRUZ, 81 ans 

À Saint-Yves
- Le 9 août : 

Michel SERANDOUR, 81 ans
 Jeannine LE MEUR née GUILLAUME, 85 ans
- Le 25 août : Renée CORNELY, 94 ans

À Saint-Guénolé
- Le 21 août : Philomène LE VERGER, née POULAIN, 89 ans

À Saint-Vincent-de-Paul
- Le 22 août : Jean BOUTELOUP, 82 ans
- Le 25 août : Gérard JAFFRE, 67 ans

19 novembre
Journée mondiale des pauvres
Journée du Secours Catholique

17 décembre, 11h 
Eglise Saint-Yves
Venez avec votre crèche 
pour la faire bénir durant la messe.
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Laurence Urvoy
Suite à un changement professionnel, après avoir géré une 
grosse entreprise de BTP, Laurence Urvoy est arrivée à la comptabilité 
de la paroisse Saint Brieuc lors de sa création en 2015.
Elle s’exprime avant de prendre sa retraite.

Quels ont été les grands chantiers 
durant ces 3 ans ?
Le premier a été le regroupement des comptes des trois 
paroisses existantes. Chacune avaient sa propre autonomie 
et ses modalités propres. Il a fallu regrouper, normaliser 
les comptes et accompagner le changement.

Le deuxième a été de réduire les dépenses. La situation 
était catastrophique, les comptes étaient à secs. Poste par 
poste, j’ai regardé les montants, j’ai négocié des réduc-
tions, voire, j’ai regroupé les commandes. Il a fallu égale-
ment trancher dans les dépenses car il est inutile de garder 
cinq contrats d’entretien sur les photocopieurs alors que 
maintenant nous en sommes à deux. L’évêché nous a aidé 
dans la maîtrise des coûts entre autres, en négociant les 
assurances et le gaz. Je me suis également appuyée sur la 
centrale d’achat « Le cèdre ».

Troisièmement, le quotidien était également présent : 
recevoir les factures, les vérifier, les payer, encaisser les 
règlements, enregistrement comptable, traitement des 
prêtres…

Quels sont les grandes dépenses 
pour notre paroisse ?
L’entretien des bâtiments ! Le fait que nous ayons beaucoup 
de sites est une richesse mais également une grosse 
dépense. Chaque site a son compteur d’électricité, son 
chauffage, son eau, potentiellement son téléphone. Il ne 
faut pas oublier qu’il en découle l’assurance et les taxes 
foncières. Tout cela, ce sont des dépenses malheureuse-
ment incompressibles.

Un autre poste important est le traitement des six salariés 
sur la paroisse. Il n’y a personne à temps plein mais cela 
reste important. Les prêtres reçoivent également leur 
traitement de la paroisse et sont logés par la paroisse.

Les travaux de maintenance sont onéreux (les cloches, 
le chauffage, les extincteurs) tout comme l’exceptionnel, 
tels les travaux sur les bâtiments.

Quelle est votre plus belle réussite ?
Maintenant que je pars à la retraite, je pense que les 
comptes sont en ordre. Il va falloir penser aux nouveaux 
travaux à venir (Notre-Dame d’Espérance, Presby-
tère Saint-Michel…). Mon successeur, je lui souhaite de 
peaufiner mon travail et d’avoir cette envie de chasser le 
meilleur pour la paroisse. Dans ce travail, dans un cadre 
agréable et convivial, j’ai beaucoup apprécié le travail avec 
les bénévoles : les personnes à l’accueil, les trésoriers, les 
collègues…

La comptabilité montre la vie 
d’une organisation, que diriez-vous 
de notre paroisse ?
Elle est en devenir ! Quand tout sera centralisé, quand 
toutes les quêtes seront comptées dans le même endroit, 
quand il n’y aura plus qu’un seul accueil, la paroisse sera.

Il faudra du temps, mais la paroisse y arrivera !

Comment occuperez-vous votre retraite ?
Oh ! Elle sera bien occupée : je suis comptable bénévole 
de ma propre paroisse, membre du Conseil économique 
(CPAE), bénévole au collège N-D de la Clarté à Plémet, à la 
bibliothèque de ma commune… et puis bien sûr m’occuper 
de mes petits-enfants, de rando et de voyages !

Propos recueillis par Vincent Tercelin

Témoignage



NOVEMBRE 2017 • 9 

Quels sont les bâtiments 
à la charge de la paroisse ?
La paroisse « Saint Brieuc » regroupe aujourd’hui 12 églises 
dont 7 sont à la charge de la paroisse. La Cathédrale est à 
la charge de l’État, Saint-Guillaume, Saint-Michel, Notre-
Dame de Cesson et de Trémuson sont à la charge de leur 
commune.

Le Conseil Économique, mandaté par le père Loïc 
Le Quellec, avec l’appui de l’Évêché, doit faire face à la 
gestion, tant matérielle que financière de ces sites, sans 
oublier les presbytères, salles et autre dépendances sous 
la responsabilité de la paroisse.

Quels sont les travaux ?
Pour faire simple, depuis deux à trois ans, nous entre-
prenons des chantiers pour maintenir en bon état ce 
patrimoine.

La rénovation du bâtiment de la Source (rue Vicairie) pour 
y accueillir les services administratifs, l’accueil des parois-
siens, la manécanterie, des réunions, etc. Plus de 15 000 e 
ont été engagés.

Il faut penser à rénover, a minima, la toiture de Saint-
Vincent-de-Paul. L’urgence était le calfeutrage des infil-
trations d’eau (6 600 e). Restera à venir le changement des 
crochets qui ont rouillé et qui entraînent des glissements 
d’ardoises.

Afin de maintenir un état des lieux correct, il a fallu élaguer 
des arbres autour du Sacré-Cœur (Villages), de Saint-Yves 
et de Saint-Vincent-de-Paul (3 800 e).

Quels travaux sont 
encore envisagés ?
La mise en conformité de l’installation électrique à la 
Basilique Notre-Dame d’Esperance (4000 e) tout comme le 
nettoyage des chéneaux à Sainte-Thérèse et Notre-Dame 
d’Espérance (en cours de chiffrage). Ces deux églises ont 
des infiltrations d’eau à l’intérieur d’où l’importance de ne 
pas traîner dans ces travaux.

Afin de mieux entendre lors des célébrations, il est impor-
tant de prévoir de rénover les sonos dans trois églises 
(en cours de chiffrage), tout comme la mise en conformité 
de Saint-Guénolé afin de garantir le pardon de Notre-Dame 
de Fatima.

Quels sont les obligations 
pour les bâtiments ?
La maintenance des extincteurs (850 e) est indispensable 
pour la sécurité. Celle des chaudières sur tous les sites 
(7000 e) ne doit pas être oubliée, comme le remplissage 
des cuves afin de ne pas tomber à court de chauffage, faute 
de fioul.

Enfin il y a également l’entretien classiques : lampes, 
serrures, fuite d’eau, carreau cassé, remise en état de 
murs à Saint-Michel…

A ce tour d’horizon, succinct, viennent se greffer d’autres 
impératifs tel la mise aux normes de bâtiments recevant 
du public ou la régularisation des normes pour l’accueil de 
personnes à mobilités réduites.

Des choix doivent être priorisés, ce que le conseil écono-
mique veille à respecter, lors de ses réunions de réflexion.

Henri Le Bougeant

Éclairage

De nombreux 
bâtiments
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Lectio Divina 
Les dix vierges 
(Mathieu 25, 1-13)

La Lectio divina est une lecture priante 
de l’Écriture, une écoute de Dieu, lui qui ne cesse 
d’entrer en conversation avec nous. 

Le royaume de Dieu sera comme dix 
vierges invitées par l’Epoux au festin des 
noces. Cinq d’entre elles sont avisées : 
elles ont prévu que l’attente pourrait 
être longue et ont pris de l’huile pour 
alimenter leurs lampes. Les cinq insen-
sées n’ont rien prévu et voient la porte du 
festin se fermer sur cette parole: « Je ne 
vous connais pas ! ». Cet avertissement 
qui s’adressait aux premières communautés chrétiennes, 
en butte aux persécutions et tentées de se décourager, 
vaut pour nous aussi aujourd’hui. Ces dix vierges repré-
sentent l’Église mais aussi chacun de nous. Au milieu de 
multiples occupations, préoccupations, sollicitations de 
toutes sortes, il nous est recommandé de veiller afin d’être 
prêts quand le Seigneur viendra à la fin des temps, à la fin 
de notre vie mais aussi aujourd’hui. 

Veiller c’est résister à la tyrannie du temps, à la frénésie des 
choses à faire, à l’hyper-connexion. Au cœur même de nos 
tâches quotidiennes, familiales, professionnelles, la Parole 
que nous adresse Jésus, nous invite à la respiration, au 
silence, à la prière. C’est souvent un combat, car il y a tant 
de choses qui nous sollicitent et qui sont urgentes. Il est 
pourtant aussi urgent de s’asseoir et de faire silence pour 

entendre la Parole que le Seigneur nous adresse. C’est ainsi 
que nous préparons l’huile pour nos lampes. C’est à cette 
condition que nous pourrons rejoindre la source  cachée 

au cœur du monde et au cœur de chacun 
de nous. Cette source est alimentée par 
l’Esprit-Saint, c’est lui qui nous fait voir en 
chacune des personnes que nous rencon-
trons, le Seigneur lui-même, l’Époux qui 
vient à notre rencontre. « Quand le Fils de 
l’homme viendra dans sa gloire... il dira : 
venez les bénis de mon Père, recevez en 
partage le royaume qui a été préparé pour 

vous... J’ai eu faim... j’ai eu soif... j’étais un étranger... nu... 
malade... en prison... chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits qui sont mes frères c’est à moi que vous 
l’avez fait ». L’évangile ne nous invite pas à fuir le temps 
mais à l’habiter, à nous rendre présents à l’Epoux qui vient 
à nous par nos frères et sœurs,  notre famille, nos collè-
gues, nos amis. 

Entendons cet appel à préparer nos lampes et à être prêts, 
comme un temps où nous sommes invités à faire silence, 
à créer des espaces d’écoute de la Parole, à inventer de 
nouvelles façons de vivre nos relations humaines. C’est 
ainsi que nous nous préparerons à la rencontre de l’Epoux 
qui viendra à la fin des temps mais aussi dans notre quoti-
dien et enfin à l’heure ultime de notre mort. « Veillez donc 
car vous ne savez ni le jour ni l’heure ».

il nous est 
recommandé 
de veiller afin 
d’être prêts

Sœur Agnès Stéphan  
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Spiritualité

Avec la Vierge Marie 
et tous les Saints,
Prions pour l’Eglise, qui, hier, 
était en fête.
Qu’elle poursuive, aujourd’hui et 
toujours, sa Mission d’évangélisation.
Qu’elle se réjouisse de savoir déjà 
beaucoup de ses enfants dans 
la Paix du Ciel. 

Dans notre monde bouleversé 
qui s’embrase régulièrement,
Prions pour les artisans de Paix.
Pour nos frères persécutés en raison 
de leur foi ou de leur engagement 
humanitaire.
Que ton Esprit les assiste 
et les réconforte.

En communion avec tous les croyants 
qui, en ce jour, se souviennent,
Prions pour nos morts, proches 
ou lointains, et qui nous ont été 
indispensables.
Tous les disparus anonymes, 
les défunts de la Tourelle d’Argent 
avec qui nous avons partagé 
des instants de vie, et ici même, 
la Parole et le Pain.
Que tous reposent dans le cœur 
de Dieu.

En communion avec toutes 
les personnes dans la peine,
Les familles déstabilisées 
par une absence définitive.
Les enfants privés d’une famille 
au complet.
Envoie-leur, Seigneur, une présence 
bienveillante et affectueuse. 

Avec la foule immense de ceux 
qui t’ont cherché et te contemplent 
aujourd’hui,
Nous te prions pour nous-mêmes 
et tous nos frères en humanité, 
de tous temps, de toutes races 
et de toutes nations.
Dans ton Royaume, un jour, 
Seigneur, rassemble-nous.

Lu le jeudi 2 novembre  
à la maison de retraite de Trémuson

Prière

Tu nous appelles 
chaque jour
Seigneur, 

Tu nous appelles chaque jour à Te suivre avec courage et fidélité ;

Tu nous as fait le grand don de nous choisir 
comme disciples de Jésus.

Tu nous invites à L’annoncer avec joie comme le Ressuscité. 

Tu nous demandes de le faire par la parole et par le témoignage 
de notre vie, dans le quotidien. 

Tu es l’unique Seigneur, l’unique Dieu de notre vie 
et Tu nous invites à nous dépouiller des nombreuses idoles 
et à T’adorer Toi seul. 

Annoncer, témoigner, adorer. Puissent la Bienheureuse 
Vierge Marie et tous les saints nous aider sur ce chemin 
et intercéder pour nous.

Ainsi soit-il.

d’après Pape François

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 e. Demande à effectuer auprès des accueils paroissiaux avant 
le 10 du mois précédent pour la voir apparaître dans cette revue.
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Intentions du pape
Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie 
afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils 
favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, 
particulièrement avec les membres d’autres religions.

Notre-Dame de Cesson 
et Saint-Guénolé

•	Mardi	31	oct.	à	11h15
- M. Alfred CADUDAL par MMme Paul MAHE
•	Mercredi	1er	nov.	à	15h	:	
- Mme Marie-Yvonne BAUSSON par MMme Marcel BARON
- Mme Anne-Marie BAUDOUARD par Mme Claudine MAYNARD
- M. Rémy LE CAM par MMme Toussaint LE MEUR
- Mme Marie-Agnès HOURDIN par Mme Yvonne LE RAY  
•	Vendredi	3	à	11h15
- Mme Yvette ROT par Sr Marie-Armel 
•	Dimanche	5	à	Cesson	à	9h30
- Guy et Stéphane MELOT par Mme Nicole MELOT
- M. Jean COQUIO par Mme Marie-Thérèse COLLIN
- M. Yvon MORIN par Mme MORIN
•	Mardi	7	à	11h15
- Mme Renée CADUDAL par M. Michel HOURDIN
•	Vendredi	10	à	11h15
- M. Marcel LE SOUDER par les sœurs de la Providence
•	Mardi	14	à	11h15	:	Les défunts de la paroisse
•	Vendredi	17	à	11h15	:
- M. Gilles TAQUET par MMme LE POTTIER et leurs enfants
•	Dimanche 19 à St Guénolé à 9h30 : 
- M. Adelino CORREIA par son épouse
- M. Jean-Baptiste FLEURY par Mme Elisabeth JOUAN
- Mme Célina LE VERGER par MMme LE MOUËL 
•	Mardi	21	à	11h15	:
- Mme Marie-Agnès HOURDIN par MMme HEUVESPRES 

et leurs enfants
•	Vendredi	24	à	11h15	:
- M. Rémy LE CAM par Mme Marie-Thérèse TOUILLARD 

et famille 
•	Mardi	28	à	11h15
- M. Pierre LORANT par MMme Eugène LEROUX
•	Vendredi	1er	déc.	à	11h15
- M. Pierre ROUAULT par Mme Marie-Thérèse LE BILLER

Messe dominicale à Saint Guénolé à 18h

•	Dimanche	26	:	Mme Marie-Paule GOURIO par Mme LE SABAZEC
Les intentions de messe sont à demander dans les accueils 

paroissiaux de Cesson, Sainte-Thérèse ou La Source.

Cathédrale Fermée pour travaux.

Saint-Guillaume
Messe quotidienne à 10h sauf indication contraire

•	Mercredi	1er	nov.	Toussaint	:	pas de messe
•	Jeudi	2	:		Commémoration des défunts
•	Vendredi	3	:	Défunts famille OLLIVIER-GIAMBERINI
•	Lundi	6	:	Défunts famille AUFFRAY- HAZILLON-PUECH-MAZAS
•	Mardi	7	:	M. René CHESNAIS et sa fille Chantal
•	Mercredi	8	:	Mme Joëlle SINET par la famille DONAINT
•	Jeudi	9	:		Emmanuelle et ses frères par Mme CARALP
•	Vendredi	10	:	M. Michel LHUISSIER par M. Mme Jean VAILLANT
 M. Pierre BRUNARD par Mme Marie-Hélène BRUNARD
•	Samedi	11	:	Messe officielle à Saint-Michel à 9h30
•	Lundi	13	:	M. Guy CHÉREL par M. Mme Guy BONNIER
•	Mardi	14	:	Défunts familles GANDON et DENIS
•	Mercredi	15	:	MM. Guy et Jean-Yves GRASCOEUR et parents 

par Mme GRASCOEUR et enfants
•	Jeudi	16	:	Mme Francine LE FÈVRE par M. Daniel LOQUIN

•	Vendredi	17	:	M. Alain de BERGEVIN par Mme Michèle CHAUFOUR
•	Samedi	18	:	M. Pierre LE RAY par Mme Josette HENRY
•	Lundi	20	:	Action de grâces
•	Mardi	21	:	M. Jean GILLOUARD par Mme Élisabeth ROCHER 

et M. Maurice SAUVIGNON
•	Mercredi	22	:	Mme Emmanuelle BOQUEHO-LANGLOIS 

par Mme Madeleine PINCEMIN 
•	Jeudi	23	:	Mme VIGUIER par son époux et ses enfants
•	Vendredi	24	:	Mme Anna LUCIENNE
•	Samedi	25	:	M. André BOTREL
•	Lundi	27	:	M. Pierre BRUNARD par Mme Marie-Thérèse BRUNARD
•	Mardi	28	:	M. Michel LHUISSIER par Mme Michèle CHAUFOUR
•	Mercredi	29	:	Mme Lucienne BOISTIÈRE
•	Jeudi	30	:	Laurence, Vincent et Victor par Mme CARALP
•	Vendredi	1er	déc.	:	M. Guy GRASCOEUR par Mme Françoise BONIN

Saint-Yves
•	Mercredi	1er	à	11h
- M. Yvon PRIGENT par son épouse et ses enfants
- M. Alphonse GUILGARS par son épouse
- M. Claude DOLE par Mme Jacqueline TANGUY
- Mme Isabelle AUDIAU par Mme France GUILLAUME
- M. Alain DE BERGEVIN par Mme DE KERGARIOU
•	Dimanche	5	à	11h
- Famille OGER-LE HELLARD
- Mme Odile BIDAN par MME CHILOU-COEURET
- Mme Marthe BIZEUL par son époux
- M. Pierre BREHELIN par Mme Louise GOUEDARD
•	Dimanche	12	à	11h
- Mme Marguerite GAUTIER par MMme HERBERT et leurs enfants
- M. Jean BAGOT par MMme GUIHO
- Mme Antoinette PHILIPPE par MMme Guy BERTHOU
- M. Maurice TASSET par Mme Marie-Claire CARSIN
•	Dimanche	19	à	11h	- Messe en Famille
- Mme Yvette DANTEC par MMme Jacky BOUTELLIER
- M. François LE COURTOIS par Mme RICHARD
- M. Jean-Marie GOAZIOU par sa famille
- M. Jeanne OGER par MMme LE HELLARD
- M. Sylvain PLUSQUELLEC par MMme FERCOQ
•	Dimanche	26	à	11h
- M. Jean-Baptiste MOISAN par MMme Jean BARBE
- M. Michel SERANDOUR par MMme BUET
- M. Eugène TOQUE par MMme René DIGAIRE
- Mme Monique JOUANNIGOT par M. Pierre JOUANNIGOT

Notre-Dame d’Espérance
Messe	quotidienne	à	8h	sauf	le	lundi

et	le	4ème	dimanche	du	mois	à	9h30

•	Mardi	21	nov.	:	Veillée mariale en la Fête de la Présentation 
de Marie. 
Messe	à	18h30	:	M. Jean STALAVEN 
par Mme Denise PERENNES
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Messes

St-Vincent-de-Paul
•	Samedi	4	à	17h30
- M. Jean BOUTELOUP par Mme Annick NEDELEC
- M. Joseph LE MAUX par M. Jean-Baptiste LE BOUDEC
- M. Pierre KERRIEN par Mme Denise HUET
- M. André LEGAY par MMme PACE
•	Samedi	11	à	17h30
- Nathalie et Claude SOUCHU par Mme SOUCHU
- M. Gérard CORLAY par MMme Jacques LE NORMAND
- Mme Françoise LE CHANU par Brigitte AZUR, 

Marie-Hélène LE NEEZ et Jean-François FONTAINE
•	Samedi	18	à	17h30
- M. L’Abbé JALLOT par Mme Denise CHUBERRE
- M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme Lucien BOURDAIS
- Messe d’action de Grâces par Mme BIKOUMOU
•	Samedi	25	à	17h30
- Mme Monique CHENY par MMme Henri BOITARD
- M. François LE FRESNE par M. Alain ROPARS
- Mme Anna LUCIENNE
•	Samedi	2	déc.	à	17h30
- M. André TRECHE par son épouse, son fils et sa petite-fille 
- Mme Marcelle LLOUIS par MMme Mickaël LE BELLEGO
- Mme Denise GUEGAN par MMme LE MERCIER

Sacré-Cœur
•	11	novembre	à	18h30
- Mme LE SOUDER par MMme Jean-Yves DUFROS
- Mme DANJOU par Mme Maryvonne PIETO
- Mme Danielle FURET par MMme Guy HAMARD
- Mme Jeannine LE MEUR par le groupe du chapelet
•	25	novembre	à	18h30
- M. François LE BLANCHE par MMme Guy NORMAND
- M. Pierre LE DU par MMme Hervé LE COQ
- Melle Gwenaëlle LE FLOCH par MMme Jean-Louis KERMOAL
- Mme Janick LE FAUCHEUR par MMme Gérard LE BRETON

Novembre 2017

Notre-Dame de Trémuson
•	Mercredi	1er	à	15h
- M. François LE BLANCHE 

par MMme Louis PETRA
- Mme Fernande RICHARD 

par Mme Cécile COLIN

•	Samedi	18	à	18h30
- M. Jean PINCEMIN par 

M. Jean-François PINCEMIN
- Mme Angèle DUDAL par 

Hyacinthe DUDAL et Françoise

Saint-Michel
À l’église

Messes les 1er et 5ème samedis du mois à 18h30
•	Samedi	4	nov.
- M. André BOTREL
- M. Michel LEMOINE par Mme Huguette BRUNARD, sa belle-mère
•	Samedi	2	déc.
- Messe unique à Saint-Vincent (pas de Messe à Saint-Michel)

Messes les dimanches et fêtes à 10h30
•	Dimanche	29	oct.
- MM. Auguste et Jean-Baptiste LEGEARD
- Christophe ROSTREN par ses parents et ses sœurs
•	Mercredi	1er	nov.	:	Action de grâces (70 ans)
•	TOUSSAINT
- Mme Francine LE FÈVRE par M. Mme Jean-Claude LOQUIN
- M. Xavier BERTRAND par sa famille
- Mme Anna LUCIENNE
•	Jeudi	2	à	18h30	:	Commémoration des défunts
•	Dimanche	5
- M. Jean-Louis LE FEUVRE par son épouse
- Christine CHABOT-BEAULIEU par Mme Nelly AULANIER
- M. Albert GANDON par son épouse
•	Samedi	11	à	9h30
- Messe officielle en mémoire des victimes des guerres.
•	Dimanche	12
- M. Albert MOLINA par sa famille
- Mme Micheline STAPFER par la famille BIDAUD
- M. Mme Jacques PRESLE par Mme Marie-Claire CARSIN
•	Dimanche	19
- Mme Marie-Thérèse MICHEL par Mme Yvette LE BOURDONNEC
- M. Jean-Marie MAES par M. Mme Jean-Pierre GUYOT
- M. Maurice TASSET par RCF 22
•	Dimanche	26
- M. Léon GUILLOU par son épouse
- Mlle Marie FLAUX par sa nièce Marie-Thérèse
- M. Michel LEMOINE par Mme POULIQUEN

Messe quotidienne à 18h30 à l’oratoire du Thabor
•	Lundi	30	oct.	:	M. Édouard LE MOULEC par son épouse
•	Mardi	31	oct.	:	Pas de messe 
•	Mercredi	1er	nov.	Toussaint	:	pas de messe
•	Jeudi	2	:	Messe à l’église
•	Vendredi	3	:	M. Jean STALAVEN par Anne et Jean-Pierre GUÉRIN
•	Lundi	6	:	Mme Marie-Paule GOURIO par l’Association Diocésaine
•	Mardi	7	:	Mme Marie-Thérèse MICHEL par 

Marie-Christine PÉHU et Yann
•	Mercredi	8	:	Mme Odette CORBEL par M. Mme Yvon LE GAGNE
•	Jeudi	9	:	M. Rémy THIERRY par M. Mme Louis REMOND
•	Mardi	14	:	Dr Michel BAGOT par son épouse et ses enfants
•	Mercredi	15	:	Mme Jeanne DENANCÉ 

par Jean et Rose-Marie LE ROUX et leurs enfants
•	Jeudi	16	:	M. Pierre-Yves MAHÉ 

par M. Mme Michel MAHÉ
•	Vendredi	17	:	M. Édouard LE MOULEC par 

M. Mme Maurice LE MEN
•	Mardi	21	:	Veillée mariale à N.-D. d’Espérance : pas de Messe
•	Mercredi	22	:	Mme Jean AUBRY par M. Mme Michel AUBRY
•	Mardi	28	:	Mme Odette CORBEL par Pascale et Pierre HILLION
•	Vendredi	1er	déc.	:	M. Rémy THIERRY par 

M. Mme Jean-Pierre MAHEU

Sainte-Thérèse
•	Jeudi	2	novembre	à	17h30
- Mme Marcelle ALLOUIS par MMme Henri DE FRESLON
- Famille DEROUIN-AMIAUX par Mme Annick DEROUIN
- M. Jean GILLOUARD par MMme BAHIER
•	Dimanche	12	novembre	à	9h30
- Mme Marie-Thérèse FLOURIAT par MMme BECHU
- M. François BLANCHET par Melle Marie-Thérèse BOURHIS
- M. Georges LE CHAPELIER par Melle Marie-Thérèse BOURHIS
- M. Robert BOSCHAT par son épouse
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Kira Rugen, interview

Lola : Pourquoi avez-vous écrit pour nous ?
Kira : Oh, eh bien c’est très simple, parce que votre chef 
de chœur me l’a demandé ! Vous voulez peut-être savoir 
pourquoi je l’ai écris ainsi ?
Eh bien, il y a 3 mouvements. J’ai commencé avec le premier. 
Votre chef de chœur m’avait demandé quelque chose de 
signifiant pour les adolescents, quelque chose qui leur 
parlerait au cœur, qui leur ferait se sentir bien, ensemble, 
car au départ, la pièce était prévue pour votre tournée d’été. 
Dans le premier mouvement, je me suis inspiré de la 
musique de Renaissance en Amérique du Sud.
Le deuxième mouvement est plus inspiré par la musique de 
film et de jeux vidéos. En fait, avec mes deux enfants, il y a 
beaucoup de cette musique dans ma maison ! 
Pour le troisième mouvement, la seule chose que je 
sentais dans mon cœur, était qu’il fallait qu’il soit joyeux : 
« Gloria Patri ! » J’ai donc suivi cette inspiration, et le 
rythme de la musique latino américaine m’est venu assez 
naturellement.

Joëlyne : Combien de temps cela vous a-t-il pris 
d’écrire le Magnificat ?
Kira : J’ai commencé au mois de mars, pendant mes 
vacances de printemps. Comme je travaille à l’université, 
je n’ai pas les mêmes vacances que mes enfants, donc 
eux étaient déjà retournés en classe et j’ai eu un moment 
de calme pour m’y mettre tranquillement. Cela m’a pris 
presque tout le mois de mars pour le premier mouvement ; 
presque tout le mois d’avril pour le deuxième ; et presque 
tout le mois de mai pour le troisième. Puis je l’ai encore 
repris, parce qu’avec Goulven nous avons décidé que ce 
serait mieux si on ajoutait un accompagnement au piano. 
Donc cela m’a pris 4 mois pour écrire l’ensemble.

Lola : Quel travail !
Kira : Oui, mais vous savez, c’est très satisfaisant, de 
passer du temps à écrire !

Claire : Pourquoi 
venez-vous à 
Saint-Brieuc nous 
rencontrer ?
Kira : C’est une très 
bonne question. J’ai fait 
un choix, et la réponse 
simple et la meilleure 
c’est que je veux le 
faire. Je veux vraiment 
entendre ce travail que vous avez fait. Rien au monde ne 
vaut cette expérience, pour un compositeur, que d’écouter 
chanter sa composition. Et je crois qu’il est important pour 
vous aussi de me rencontrer, et pour moi de vous connaître. 
J’espère bien que plus tard nous pourrions ensemble 
monter un projet d’échange pour que les jeunes de chez vous 
et de chez nous se rencontrent. J’enseigne actuellement à 
l’Université chrétienne de l’Arizona, et nous commencerons 
éventuellement à faire des tournées : potentiellement, nous 
pourrions venir vous rencontrer à Saint-Brieuc.

Joëlyne : L’été dernier, lors de notre tournée, 
nous avons chanté la première partie du Magnificat.
Qu’avez-vous ressenti à l’écoute de l’enregistre-
ment que nous vous avons envoyé ?
Kira : Oh ! J’étais très heureuse, je l’ai envoyé à tous mes 
amis, je l’ai écouté plusieurs fois, c’était du bonheur. Cela 
m’a fait tellement plaisir.  C’est surtout de l’entendre. 
J’écoute beaucoup de chœurs américains et britanniques, 
et chaque région a sa couleur de voix différente, dans la 
production des voyelles, des sons. J’ai trouvé époustouflant, 
votre production des voyelles, des sons, j’étais absolument 
ravie, vraiment très contente.

Mercredi 11 octobre dernier, Lola, Claire et Joëlyne, 3 jeunes 
maîtrisiennes avaient rendez-vous, par le biais de Skype 
(vidéo conférence par internet) avec Kira Rugen, chef de chœur 
et compositrice américaine. Kira a écrit spécifiquement pour 
la maîtrise un Magnificat que les jeunes donneront en création 
lors du concert de Sainte Cécile, le 26 novembre prochain.  
Il est 17h à Saint-Brieuc, 8h à Phoenix (Arizona)…

Jeunes

Magnificat
création de Kira Rugen
Petits chanteurs de Saint-Brieuc
Dimanche 26 novembre
Fête de la Sainte Cécile (voir page 3)



Les messes
Paroisse Saint Brieuc
d’Octobre 2017 à Juin 2018 

Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Saint-Michel 18h30
au Thabor

18h30
au Thabor

18h30
au Thabor

18h30
au Thabor

18h30
au Thabor

1e & 5e
18h30 10h30

Saint-Vincent-de-Paul 17h30
Sacré-Cœur 
Les Villages

3e 10h30
à l’EHPAD

2e & 4e
18h30

Notre-Dame de Cesson
OSJ Oratoire St-Joseph

11h15
OSJ

11h30
OSJ

1er
9h30

Sainte-Thérèse 2e & 5e
9h30

Notre-Dame Trémuson 1er - 15h
EHPAD Tourelle

3e - 18h30

Saint-Yves 18h30 * 11h
Sainte-Anne de Robien

Cathédrale En travaux

Basilique Notre-Dame 
d’Espérance 8h 8h 8h 8h

12h15
8h

11h30
4e - 9h30

10h45
Saint-Guillaume 10h 10h 10h 10h 10h 10h

Saint-Guénolé 3e - 17h
EHPAD Prévalon

3e - 9h30
18h

Le Cèdre 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Frères de Ploërmel 7h30 18h30

EHPAD Les Capucins 14h30

18h30	• Horaire bleu : messe permanente
3e - 10h30  • Horaire précédé d’un chiffre violet. Par ex. “3e mercredi” du mois
10h45	• Forme extraordinaire
* Messe célébrée avant la cession “Bible et Catéchèse” (P. Loïc Le Quellec)

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

Jeunes

Bulletin d’abonnement
A compléter et renvoyer avec votre règlement à : 

Vivre Ensemble - 18 rue Vicairie - 22000 SAINT-BRIEUC

 Melle       Mme       M.        Famille

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

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

N° : ………………… Rue :  ........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

CP ……………………………… Ville  ................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................................

Portable :  .............................................................................................................................

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

Abonnement

  Prend un nouvel abonnement

  Renouvelle son abonnement

  30 e Abonnement simple

  35 e  Abonnement de soutien

Paiement par
  Chèque         Espèces

Les chèques sont à libeller au nom de : 
« Paroisse Saint-Brieuc - Vivre Ensemble »
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Agenda
Mercredi 1er novembre
(Toussaint)
• 10h30 messe à Saint-Michel
• 11h messe à Saint-Yves 
• 15h messe à ND de Trémuson
• 15h messe à ND de Cesson

Jeudi 2 novembre
(Commémoration des défunts) 
• 08h messe à N-D d’Espérance
• 10h messe à Saint-Guillaume
• 15h Messe à l’EHPAD 

Trémuson
• 17h Messe à l’EHPAD le 

Prévallon
• 18h30 messe à Saint-Michel 

(église)

Vendredi 3 novembre
• 18h Maison Saint-Yves, 

Soirée CCFD

Samedi 4 novembre
• 17h30 Saint-Vincent-de-

Paul, messe animée par la 
communauté africaine

• 18h30 messe à Saint-Michel

Dimanche 5 novembre
• 9h30 messe à ND de Cesson

Lundi 6 novembre
• 14h30 MCR à Robien

Mardi 7 novembre
• 20h30 Salle St Matthias : 

Bible et catéchèse : 
Parler de sexualité

Mercredi 8 novembre
• 19h30 Saint-Guénolé, 

messe des étudiants

jeudi 9 novembre
• 20h30 Salle St Matthias 

Rencontre de péparation 
au Baptême

Vendredi 10 novembre
• 17h15-18h30 Saint-Yves 

Caté CE1 à CM2

Samedi 11 novembre
• 17h30-21h Thabor : Caté 6e

• 18h30 messe au Sacré-Cœur 
(Villages)

Dimanche 12 novembre
• 9h30 messe à Sainte-Thérèse

Samedi 18 novembre
• 10h-12h Saint-Yves : 

caté CE1 à CM2

• 10h-12h Collège Sainte-Marie 
(Ville Hellio, rue de Touraine), 
bourse aux jouets et aux livres 
pour enfants organisée au 
profit de la conférence 
St-Vincent de Paul qui 
distribue des repas.

• 17h30 Saint-Vincent-de-Paul, 
messe animée par le Secours 
catholique

• 18h30 messe à ND 
de Trémuson

Dimanche 19 novembre
• 9h30 messe à Saint-Guénolé
• 10h Saint-Yves, partage 

d’Evangile animé par 
le Secours Catholique

• 11h Dimanche en Famille 
à St Yves

Mercredi 22 novembre
• 18h30 Messe à la Basilique 

N-D d’Espérance (pas de 
messe au Thabor)

• 19h-20h30 Veillée mariale à 
la Basilique N-D d’Espérance : 
Présentation de la vierge

Vendredi 24 novembre
• 17h15-18h30 Saint-Yves 

Caté CE2 à CM2

Samedi 25 novembre
• 18h30 messe au Sacré-Cœur 

(Les villages)
• 19h30 Sainte-Anne de Robien : 

Prière de Taizé

Dimanche 26 novembre
• 9h30 messe à la Basilique 

ND d’Espérance
• 10h30  St Michel 

Messe de Sainte-Cécile avec 
l’orchestre d’harmonie

• 16h Concert de Sainte-Cécile 
par les petits chanteurs de 
Saint-Brieuc

Samedi 2 décembre
• 10h - 12h Saint-Yves 

Caté CE1-CM2
• 17h30 Saint-Vincent-de-

Paul, Messe animée par 
la communauté africaine 
Entrée en Avent, messe unique

Dimanche 3 décembre
• 10h30 messe à St Michel 

Entrée en Avent, messe unique

Mardi 5 décembre
• 20h30-22h Bible et catéchèse : 

La foi a-t-elle besoin de 
l’Église ?


