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Que veux-tu 
que je fasse pour toi ?

(1) Amoris Laetitia 323
(2) Dimanches 18, 25 Février, 4,11,18 Mars à 17h, église Saint-Guénolé.
(3) Journées mondiales des familles Dublin 22 au 26 août 2018 - worldmeeting2018.ie/fr/

« C’est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque 
proche avec les yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. 
Cela demande une disponibilité gratuite qui permette de valoriser 
sa dignité. On peut être pleinement présent à l’autre si l’on se 
donne, sans justification, en oubliant tout ce qu’il y a autour de soi. 
Ainsi, l’être aimé mérite toute l’attention » (1). 

« Jésus était un modèle, car lorsqu’une personne s’appro-
chait pour parler avec lui, il arrêtait son regard, il regardait 
avec amour » (cf. Mc 10, 21). Personne ne se sentait négligé 
en sa présence, puisque ses paroles et ses gestes étaient 
l’expression de cette question : « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » (Mc 10, 51) (1)

Cette question de Jésus à la personne 
qu’il rencontre rejoint ce qui peut être 
vécu dans la vie quotidienne, en parti-
culier dans le couple et la famille.

Pour renouveler notre regard sur le 
couple et la famille, retrouver des 
points de repère, plusieurs initia-
tives nous sont proposées dans les 
semaines et les mois qui viennent avec en particulier : 

• Tout d’abord une initiative de notre paroisse dans 
une série d’entretiens de Carême dans l’église 
Saint-Guénolé sur Amoris Laetitia, la joie de l’amour (2).

• Une journée diocésaine pour les jeunes couples 
le dimanche 15 Avril.

• Une rencontre mondiale des familles à Dublin 
autour du pape François du 21 au 26 août (3).

• La perspective d’une grande journée diocésaine 
des futurs mariés le 24 novembre 2018 autour 
de notre évêque pour redécouvrir la dimension 
missionnaire du couple dans le mariage.

Invitation à la contemplation, 
invitation à la conversion, le temps 
du Carême qui s’ouvre bientôt 
pourra nous aider à « renaître d’en 
haut » !

A partir de la Parole de Dieu et 
de l’exhortation Amoris Laetitia, 
« la joie de l’Amour », ensemble 

prenons soin de notre capacité d’aimer dans le concret de 
notre quotidien.

Il est urgent de faire jaillir la tendresse, capable de 
« susciter en l’autre la joie de se sentir aimé » (1).

Benoît Gosselin 
diacre, 

responsable de la pastorale des familles

Édito
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Brèves

9ème Rencontre mondiale 
des familles

Après Philadelphie, aux États-Unis, en 2015, 
la 9ème Rencontre mondiale des familles se tiendra 
à Dublin, en Irlande, du 22 au 26 août 2018. 
L’événement aura pour thème 
« L’évangile de la famille, joie pour le monde ».

Le rassemblement de Dublin sera 
le « le premier rassemblement des 
familles dans le monde après le 
synode des évêques ». Et, Amoris 
Laetitia, qui en est le fruit, servira 
bien entendue de « grande charte » 
aux rencontres et activités organisées 
avant et pendant l’événement.

Du 22 au 26 août, une délégation 
diocésaine conduite par Mgr Denis 
Moutel se prépare à y participer. 
Plusieurs familles de notre paroisse 
se sont déjà inscrites.

En plus des temps quotidiens dédiés 
aux jeunes, aux enfants ou aux 
adultes, divers moments phares 
seront proposés tel le Festival des 
Familles qui est un moment se 
voulant festif où le don de la famille 
sera célébré. La Rencontre Mondiale 
des Familles 2018 se conclura avec 
une messe d’action de grâce pour le 
don de la famille et sa sanctification.

La Joie
Nous arrivons au mois de février, et 
très bientôt, nous allons entrer en 
carême. Mais avant cela, nous fêterons 
le 14 du mois la saint Valentin, la fête 
des amoureux !

Valentin est un saint plutôt méconnu. 
Ce serait un prêtre ayant vécu au 
IIIe siècle, martyrisé par l’empe-
reur Claude II, pour avoir marié des 
chrétiens. Depuis le XVe siècle il est 
le patron des amoureux. Cette date 
est une occasion de rendre grâce pour 
tous les couples que nous connaissons 
et pour toute la joie qu’ils génèrent 
autour d’eux par leur mariage, leurs 
enfants !

La veille, il y aura le très festif mardi 
gras, accompagné du carnaval, des 
crêpes, des cris des enfants... Pour les 
chrétiens ou non, c’est un jour de joie, 
une fête, où l’on se rassemble ! C’est 
une occasion de bonheur, et il ne tient 
qu’à nous qu’elle ne le soit pas seule-
ment pour les grandes entreprises de 
la société de consommation...

Lors du mercredi des Cendres, nous 
serons marqués avec les cendres 
bénis, puis envoyés en ces termes 
« Convertissez-vous et croyez à 
l’Evangile ». Nous sommes appelés 
à être de vrais enfants de Dieu et à 
proclamer l’Evangile en commen-
çant par montrer notre joie d’être 
chrétiens.

Alors, en ces fêtes civiles et 
chrétiennes, soyons vraiment des 
êtres joyeux et remplissons nos foyers 
d’allégresse !

La photo
du mois

Une question ?
Contactez Isabelle 
et Benoît Gosselin : 

06 42 31 13 70
Inscriptions auprès du 

Service des pèlerinages : 
02 96 68 13 50
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Animation de la messe 
à Saint-Guenolé
Diverses équipes se préparent mais 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
du secrétariat paroissial pour venir 
animer 1, 2 ou plusieurs messes !

Hubert Forget a intégré le 
Chapitre de la Cathédrale
Le chapitre a aujourd’hui une fonction 
de prière pour le Diocèse. 5 chanoines 
constituent le Chapitre qui se réunit 
une fois par semaine à la chapelle 
Saint-Guillaume.

Retour sur Noël
• Jeudi 21 décembre : Messe à 10h 

pour les lycéens de Saint-Pierre et 
Saint-Charles animée par les jeunes 
autour de Loan, jeune de seconde, 
avec une petite dizaine de jeunes qui 
ont été capables de relayer et d’atti-
rer 250 élèves.

• 17h30 Saint-Vincent : Un grand merci 
aux musiciens, église pleine, 
belle célébration avec des familles 
avec enfants, 700 personnes.

• 18h30 Saint-Yves : Bonne célébration, 
certains enfants s’embêtaient, 
800 personnes

• 19h30 Saint-Michel : église pleine 
1300 personnes

• 20h30 Cesson : Belle animation 
musicale, malgré l’absence d’orgue, 
100 personnes

• 23h30 Saint-Michel 600 personnes, 
messe plus animée que souvent, 
présidée par l’évêque.

• 11h Dimanche 24, Messe unique 
Saint-Michel. Belle messe simple 
500 personnes.

Liturgie
Suite à la première rencontre qui a 
réuni les responsables des équipes 
liturgiques voici quelques dates à venir : 
• Mercredi 31 janvier à 17h30 : 

salle Saint-Matthias Commission 
pour recenser les chants à mettre 
sur la feuille commune pour le temps 
du carême pour les messes de la 
paroisse

• Mercredi 7 février à 17h30 : 
salle Saint-Matthias : Répétition 
des chants retenus pour le temps 
du Carême 

• Jeudi 15 mars à 17h00 : salle 
Saint-Matthias. Préparation des célé-
brations du Triduum pascal.

Denier 2018 
Renouvellement de l’opération mise 
sous pli du denier en paroisse, date à 
définir.

Préparation du Carême 
2018 
Préparation des entretiens de Carême, 
qui auront lieu chaque dimanche de 
carême de 17h à 17h45 en l’église 
Saint-Guénolé, messe 18h. 
Les conférences seront autour de la 
lettre Amoris Laetitia. 
Préparation de mercredi de la miséri-
corde qui aura lieu le 28 Mars.

Nouvelles du mois 
Lettre à des 
jeunes divers, 
et pourtant…
Tu es jeune, moi plus tout à 
fait. Nos routes ne se croisent 
pas forcément, et pourtant… 
si quelqu’un veut bien te trans-
mettre ce petit texte, qui que tu 
sois, peut-être que...
Comment vois-tu (vis-tu) la vie, ta 
vie, celle des autres ? Te vois-tu 
en situation de réussite, ou 
d’hibernation (surtout cet hiver) 
et de lente dérive, d’échec, ou de 
remontée ?
Au fait, as-tu reçu un idéal, une 
Lumière qui fait vivre ? Ou vis-tu 
sur un fond de décor plat, triste et 
gris ? Quelle variété dans nos vies ! 
Quelles aides, toutes proches 
peut-être, mais insoupçon-
nées ! Quelles dérives possibles ! 
Quelles chances ratées ! En voici 
d’autres.
Cette vie apparaît à certains 
comme une épreuve rude, parfois 
décourageante, inaccessible 
voire irrationnelle, à d’autres : 
un chemin et un sommet vers le 
bonheur. Mais est-ce la même 
vie ? Est-ce les mêmes armes ? 
Voyez les chemins des uns et des 
autres, réfléchissez.
Alors, qui que tu sois, tu peux 
douter, mais fuis le décourage-
ment. La vie, ta vie (telle qu’elle) 
est en toi, elle est plus forte que 
tu penses. Accompagne-la, veille 
à l’orienter justement. Et, même 
si tu ne le perçois pas, l’Amour 
(avec la vie) est sur toi. L’amitié 
n’est pas loin non plus. Ouvre-toi 
à la rencontre. Et, si tu connais 
déjà, ou à nouveau le bonheur, 
partage-le généreusement, le 
tien grandira avec celui de l’autre.

Hubert Forget 
06 81 84 00 36

Le saviez-vous ?

Compte-rendu de l’EAP du mois passé

Echos de l’EAP
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Messe des peuples
C’est à Notre-Dame de Cesson que la messe 
des peuples a été célébrée par une commu-
nauté très priante et présidée par l’abbé 
Désiré Djogui. À l’issue de la messe, tout le 
monde s’est retrouvé autour d’un apéritif.

Au Collège 
Saint-Pierre

Des élèves du collège Saint-Pierre ont 
raconté et mimé le conte des quatre 
bougies de l’Avent : La lumière de  l’Amour, 
celle de la Paix et celle de la Joie se sont 
éteintes tant elles se sentaient incom-
prises et désemparées… Mais la lumière 
de l’Espérance, celle qui permet de tenir 
pendant les moments de tristesse ou de 
découragement, celle du petit enfant de 
Bethléem a rallumé les trois autres ! 

Réveillon
C’est devenu une habitude de 
se retrouver pour célébrer le 
passage à l’année nouvelle.

C’est un petit groupe 
sympathique et familial 
qui a partagé le repas 
suivi de l’Eucharistie pour 
démarrer l’année. 

Au Lycée Saint-Pierre
La chapelle des Filles du St-Esprit était bien remplie avec les 250 lycéens 
de St-Pierre et de St-Charles. Pour l’occasion, Lohan, élève de seconde a 
écrit une messe, les orchestrations pour les différents instruments et les 
chants polyphoniques. 25 jeunes musiciens (violonistes, flutiste, violoncel-
liste, pianistes…) et chanteurs ( ténors, basses..) des deux établissements 
s’étaient réunis pour aider à prier. Suite à la lecture de la Parole de Dieu, 
Père Loïc a aidé à réfléchir sur le sens de la vie puis a célébré l’Eucharistie.

En images

Chanoines 

Le chapitre de la cathédrale se retrouve 
en la chapelle Saint-Guillaume tous les 
jeudis matins à 9h30 pour les laudes et à 
10h pour célébrer l’Eucharistie.

Mgr Denis Moutel y a nommé quatre nou-
veaux chanoines et les a accueillis le 
11 janvier.
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Partages
Bernadette 
Soubirous
Fêtée le 18 février
Fille aînée d’une famille de meunier, 
Bernadette Soubirous est accueillie 
en janvier 1858 à l’Hospice de 
Lourdes, dirigé par les Sœurs de la 
Charité de Nevers, pour y apprendre 
à lire et à écrire.

En février 1858, alors qu’elle ramas-
sait du bois avec deux autres petites 
filles, la Vierge Marie lui apparaît 
au creux du rocher de Massabielle, 
près de Lourdes. Dix huit Appari-
tions auront ainsi lieu entre février 
et juillet 1858.

Chargée de transmettre le message 
de la Vierge Marie, et non de le 
faire croire, Bernadette résistera 
aux accusations multiples de ses 
contemporains. En juillet 1866, 
voulant réaliser son désir de vie 
religieuse, elle entre chez les Sœurs 
de la Charité de Nevers. Elle y mène 
une vie humble et cachée. Bien que 
de plus en plus malade, elle remplit 
avec amour les tâches qui lui sont 
confiées. Elle meurt le 16 avril 1879. 

Elle est béatifiée le 14 juin 1925 puis 
canonisée le 8 décembre 1933. Son 
corps, retrouvé intact, repose depuis 
1925 dans une châsse en verre dans 
la Chapelle.

Bernadette 
Soubirous

Sainte du mois

La conférence 
Saint-Vincent-de-Paul 
de notre ville

Les actions menées par les conférences Saint-Vincent-de-Paul 
sont aussi diverses que les situations de détresse auxquelles 
elles sont confrontées. Pour éviter le double écueil de la dispersion 
et de l’activisme, ses actions se développent toujours dans une 
relation individuelle et suivie avec les personnes.

Les principales actions de la conférence de 
Saint-Brieuc tournent autour de la distri-

bution alimentaire du vendredi après-midi, 
180 familles par mois bénéficient de l’aide 
alimentaire.

Nous constatons que les difficultés vont 
grandissantes avec de nombreux migrants, 
logeant parfois dans la rue, des hommes en 
grande précarité dormant dans leur voiture, des familles monoparentales qui ne 
peuvent faire face aux dépenses les plus indispensables, etc.

La conférence peut compter sur des partenaires fidèles, notamment les jeunes 
des Etablissements scolaires de la ville et au-delà, des entreprises, telles 
La Gambille, Euralys, des maraîchers indépendants et la Banque Alimentaire.

Tous ces partenaires nous permettent de distribuer une alimentation de grande 
qualité, proche de l’équilibre alimentaire.

Nous continuons à aider les 
familles dans la résolution 
de leurs problèmes finan-
ciers, notamment en matière 
d’énergie (électricité, gaz, 
fuel), de logement (arriérés 
de loyer, hébergement), de 
factures liées à la forma-
tion, à la cantine scolaire, à la 
garderie… En 2017, ce sont 93 
familles qui ont pu être aidées.

Nous ne pouvons rester insensibles à toute cette misère, alors mobilisons-nous !

« Aux questions politiques se substitue la question sociale, entre la 
pauvreté et la richesse, entre l’égoïsme qui veut prendre et l’égoïsme qui 
veut garder. Entre ces deux égoïsmes, terrible sera le choc, si la charité ne 
s’interpose pas et ne se fait pas médiatrice ». 

Frédéric Ozanam - 1836

Conférence St-Vincent-de-Paul de Saint Brieuc
 46 rue Bagot - 22000 SAINT-BRIEUC - 06 43 34 14 50

Notre épicerie solidaire est ouverte le vendredi de 14h à 16h.
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Joies et peinesFévrier 2018

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré les obsèques
À Sainte-Anne de Robien
- Le 2 novembre : Olivier HUBERT, 61 ans

À Sainte-Thérèse
- Le 2 novembre : Monique CANTINIAU née ARGENTIN, 81 ans

- Le 4 novembre : Hélène RIVERY née VIEUXLOUP, 89 ans

À Notre-Dame de Cesson
- Le 3 novembre : André ETESSE, 88 ans

- Le 3 novembre : Simone LE RAY, 96 ans

- Le 15 novembre : Simonne DRIEU née LISCOUET, 91 ans

- Le 16 novembre : Yvon MEAR, 72 ans

- Le 21 novembre : Marcel THIERRY, 81 ans

- Le 24 novembre : Dominique LE COQ, 60 ans

À Saint-Yves
- Le 3 novembre : François ROGARD, 63 ans

- Le 8 novembre : Marguerite Marie LALOUX née BASSER, 91 ans

- Le 10 novembre : Magdeleine CANCOIN née LE QUELLEC, 90 ans

Au Sacré-Cœur des Villages
- Le 4 novembre : Louis BOIVIN, 67 ans

- Le 6 novembre : Edouard JACQ, 97 ans

- Le 14 novembre : Anna SOYER née PERROT, 93 ans

- Le 23 novembre : Jean MORINEAU, 90 ans

À Saint-Michel
- Le 6 novembre : Emma HINAULT née COATANHAY, 78 ans

- Le 8 novembre : Frédéric BAYLE, 60 ans

- Le 9 novembre : Charlotte CAZAUX, 20 ans

- Le 16 novembre : Andrée LEMESLE née COZIC, 83 ans

- Le 22 novembre : Monique TREGOUET, 80 ans

- Le 28 novembre : Denise LAVOLLEE née LEMIERRE, 90 ans

À Saint-Vincent-de-Paul
- Le 6 novembre : Jacqueline RAULT née FEJEAN, 74 ans

- Le 20 novembre : Hervé LEMAN, 66 ans

- Le 24 novembre : Jeanine MELIN née MAURY, 95 ans

- Le 30 novembre : Clément JOUAN, 94 ans

Benoît Le Grand est né à Uzel, le 12 janvier 1927, voici 
donc aujourd’hui même, il y a exactement 91 ans.

La famille, pour des raisons professionnelles, déménagea 
très vite pour Tréguier. C’est de là qu’il partit pour 
entrer au grand séminaire de Paris, à Saint-Sulpice. 
Il fut ordonné prêtre, très jeune, dans la cathédrale de 
Tréguier le 2 juillet 1950.

Comme beaucoup de jeunes prêtres, à l’époque, il fut 
d’abord nommé à l’école Saint-Charles, comme surveil-
lant, puis brièvement à Saint-Nicolas-du-Pélem.

Mais dès la rentrée 1954, il devient professeur à l’institu-
tion des jeunes sourds à Saint-Brieuc, qui deviendra par 
la suite le Centre Jacques-Cartier. Il devait y rester 33 ans. 
C’est donc là qu’il allait donner toute la mesure de ses 
talents et de sa générosité.

J’ai rencontré quelques personnes qui ont collaboré avec 
lui à cette époque et toutes m’ont dit l’admiration qu’elles 
portent à l’éducateur et au prêtre qu’il fut alors. J’ai 
souvent entendu aussi son grand ami le P. Jean Le Biannic 
exprimer la reconnaissance qu’il éprouvait à son égard 
pour l’avoir initié à ses méthodes. On lui avait confié 
l’enseignement général des jeunes professionnels de 16 à 
20 ans. Il avait le souci de se former pour acquérir toujours 
plus de compétences. Mais c’était une présence constante 
qu’il assurait auprès des élèves, logeant sur place, avec 
une disponibilité de tous les instants.

En 1987, à 60 ans, l’âge de 
la retraite professionnelle, 
il fut nommé curé de la 
paroisse Saint-Michel de 
Saint-Brieuc. C’était une 
nouvelle phase de sa vie qui 
commençait, plus tradition-
nelle, mais avec le même goût de la relation chaleureuse 
et, par exemple, l’accompagnement des Equipes Notre-
Dame, dont certains foyers lui seront admirablement 
fidèles jusqu’au bout.

Sept ans plus tard, en 1994, il reçut, non sans une certaine 
appréhension, une nouvelle nomination de curé pour 
la paroisse de Fréhel ; et resta au service de la grande 
paroisse Saint-Pierre Erquy-Fréhel avant de prendre sa 
retraite sur place en 2005. Une mauvaise chute en 2009 
l’amena à être hospitalisé puis à entrer à la maison de 
retraite du Cèdre.

Bien sûr, ces dernières années nous avions du mal, ici à 
reconnaître le Benoît d’autrefois. Mais, malgré quelques 
accès de colère plutôt amusants, il était facile à vivre, 
souvent gai. Nous garderons le souvenir de son visage 
étonnamment jeune et de son beau sourire d’enfant 
émerveillé.

Cèdres,  Maurice Sauvé,  
vendredi 12 janvier 2018

Benoît Le Grand, ancien curé 
à Saint-Michel, s’en est allé
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Amoris Laetitia, 
deux mots 
qui touchent

Témoignage

Avant toute chose, je dois vous préciser que 
je n’ai toujours pas fini de lire « Amoris Laetitia » 
mais il est sur ma table de nuit depuis… 
18 mois ! Toujours à portée de la main ! 
Pourtant l’exhortation commençait bien : 
par le psaume de notre mariage !

J’ai souvent du mal à comprendre les textes écrits par les 
grandes figures de l’Eglise. J’ai le souvenir d’avoir réfléchi 
une soirée entière avec l’aumônerie des étudiants pour 
bien saisir un paragraphe d’une encyclique. Enfin un livre 
pour me réconcilier avec la littérature « catho » ! L’exhor-
tation est facile à lire et à comprendre. Le plus long étant 
d’intégrer et de méditer ses passages.  

Je pense qu’on a tous une lecture personnelle d’Amoris 
Laetitia car elle dépend de notre état de vie au moment où 
on le lit. Quand j’ai commencé la lecture j’étais enceinte 
de mon deuxième enfant et, de ce fait, je me 
suis arrêtée plus longuement sur le chapitre 
de la fécondité de l’amour (chapitre 5) et parti-
culièrement le n° 171, ce moment où le pape 
s’adresse aux femmes enceintes. Avez-vous 
remarqué qu’il les tutoie ? 

Pour resituer le contexte de ma lecture, j’avais déjà un 
petit garçon d’à peine un an, nous venions d’arriver à 
Saint-Brieuc, notre déménagement n’était pas fait, nous 
ne connaissions encore personne et notre future maison 
était en pleins travaux. J’avais l’esprit bien occupé. J’étais 
heureuse de cette nouvelle vie qui s’annonçait mais les 
soucis du quotidien prenaient souvent le dessus dans mon 

esprit. J’ai aussi souffert de paroles prononcées à l’annonce 
de cette grossesse rapprochée. C’était souvent des paroles 
maladroites plus que malveillantes, mais à ce moment 
de ma vie, j’en ai été blessée. Bien sûr notre entourage 
était ravi pour nous mais la période de la grossesse me 
rend particulièrement sensible (et je ne suis pas la seule) 
aux manifestations d’amour, de joie, de paix mais aussi 
à l’incompréhension, à la critique. C’est une période où 
j’ai moins de recul et où le regard des autres me touche 
beaucoup plus qu’à l’ordinaire.

Et de la même manière, les mots du pape m’ont touchée, 
profondément touchée. Il me rejoignait dans ma vie. 
Dans ma vie quotidienne. 

Plus que les bouquins sur la maternité, plus que les cours 
de préparation à la naissance, une phrase a tout changé : 
« Protège ta joie ». Ma façon de vivre ma grossesse s’est 
métamorphosée. Je me devais d’être heureuse pour ce 

petit être ! J’avais toujours des soucis mais 
ils ne m’empêcheraient plus d’être « en joie ». 
Rien n’avait plus d’importance que ce bébé qui 
grandissait et que je devais protéger. J’ai posé 
un acte de volonté, j’ai décidé d’être joyeuse 
pour ce bébé. 

Quand nous avons emménagé, nous n’avions toujours pas 
d’eau chaude, pas de cuisine mais ce n’était pas grave, 
je portais la vie, et c’était là l’essentiel ! Merci François de 
me l’avoir rappelé !

Après avoir écrit tout ça, il me reste qu’une chose à faire : 
reprendre et finir la lecture d’Amoris Laetitia !

Camille de Poulpiquet 

Protège 
ta joie

Comme un clin Dieu, Xavier est né le jour de Noël !
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Qu’est-ce qu’une 
exhortation apostolique ?
Une exhortation apostolique est un texte d’encouragement 
écrit par le pape dans un domaine particulier qui veut 
s’adresser à une audience large. Amoris Laetitia fait suite 
aux travaux du synode des évêques dont la particularité est 
qu’il s’est tenu en deux sessions, une en 2014 et la seconde 
en 2015. 

Quel en est le thème ?
Le thème en est l’amour dans la famille. Il était important 
de reprendre ce thème aujourd’hui dans un contexte qui a 
changé. Même si le désir de mariage reste vif, le constat 
est cependant celui d’une crise de cette institution et 
d’une complexité grandissante de la situation des familles. 
Il est donc nécessaire pour l’Eglise et les chrétiens de se 
réapproprier la réalité du mariage et de la famille comme 
étant une bonne nouvelle :  en tant que chrétiens, nous ne 
pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas 
contredire la sensibilité actuelle, pour être à la mode, ou 
par complexe d’infériorité devant l’effondrement moral et 
humain » (n° 35).

Comment se déploie-t-elle ?
Amoris Laetitia est un texte long, composé de neuf chapitres 
que l’on peut regrouper en deux grandes parties. Le premier 
chapitre nous invite à nous mettre sous la lumière de la 
Parole par un regard biblique qui traverse l’ensemble de 
l’exhortation. Cela permet dans les chapitres suivants de 
porter un regard lucide et bienveillant sur la situation des 
familles d’aujourd’hui (ch. 2) avant de rappeler les grandes 
convictions des chrétiens sur le mariage et la famille (ch. 3) 
puis de remonter à la source de ces convictions – l’amour  – 
qui est appelé à se déployer dans le mariage (Ch. 4) et à 
devenir fécond (ch. 5). Vient ensuite une seconde partie 
plus directement pastorale qui donne des perspectives très 
fournies sur la préparation au mariage, l’accompagnement 

des premières années de mariage et du deuil (ch. 6) avant 
de consacrer un chapitre à l’éducation des enfants (ch. 7) 
puis de s’attarder sur les situations difficiles (ch. 8). Enfin 
le dernier chapitre nous invite à vivre toute cette richesse 
de la proposition chrétienne du mariage et de la famille 
selon une spiritualité dont il donne des éléments impor-
tants (ch. 9).

Qu’apporte-elle de nouveau ?
D’après le pape lui-même (n° 6), le cœur de l’encyclique 
se situe dans les deux chapitres centraux, consacrés à 
l’amour : rien de moins nouveau que cela. Mais c’est à 
partir de là que l’on redécouvre la beauté de la doctrine 
chrétienne du mariage. Très concrète, l’exhortation montre 
comment cet amour inspire la vie de tous les chrétiens 
engagés dans le mariage et la vie de famille. A ce titre, 
elle peut vraiment être lue par tout chrétien. Elle donne de 
nombreuses pistes pour vivre les changements énormes 
dans la situation actuelle des familles, notamment dans le 
chapitre 8 : il s’agit d’« accompagner, discerner, et intégrer 
la fragilité » pour que la grâce continue de faire son œuvre 
dans la vie des personnes.

Abbé Philippe Le Chaffotec

Éclairage

L’exhortation apostolique 
Amoris Laetitia (2016)
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Une journée de Jésus 
à Capharnaüm 
Marc, 1, 21-29

Nésus vient d’inaugurer sa mission : après son 
baptême, la tentation au désert et l’appel des 
4 premiers apôtres, voici qu’il pénètre dans la ville 

de Capharnaüm. 

« Dès le jour du sabbat, entré dans la 
synagogue, Jésus enseignait ». Dès 
le départ de sa vie publique, Jésus se 
manifeste comme celui qui enseigne avec 
autorité : les gens sont frappés car ils 
sentent confusément que celui qui leur 
parle vient « d’ailleurs ». Que dit-il de si 
nouveau ? « Le temps est accompli et le Règne de Dieu 
s’est approché, convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 
Mc 1,14. Il annonce au peuple une Bonne Nouvelle : ils ne 
sont plus livrés au mal, Dieu leur veut du bien. Cependant, 
cette Bonne nouvelle demande de leur part, non seulement 
un accueil mais un changement de vie. Dieu respecte notre 
liberté.

Et voici que Jésus est apostrophé par un homme possédé 
d’un esprit impur qui lui dit : «Je sais qui tu es : le Saint de 
Dieu ». Le démon comprend que son pouvoir touche à sa fin 
et il sort de l’homme possédé.

Jésus vient d’accomplir un miracle un jour de sabbat, 
il manifeste là sa souveraine liberté. Il va récidiver aussitôt, 
car en sortant de la synagogue, il se rend chez Pierre dont 
la belle-mère est malade. « Il s’approcha, la saisit par la 
main et la fit lever ». Tout au long de son ministère, Jésus 
trouve des malades sur sa route : la maladie est un mal.

En guérissant les malades, Jésus manifeste que la Bonne 
nouvelle du salut est à l’œuvre. Le verbe « lever » indique 
ici les prémices de la Résurrection déjà à l’œuvre. Les 

gens ne s’y trompent pas. A la fin du sabbat, 
le soir venu après le coucher du soleil, ils lui 
apportent tous leurs malades et possédés. 
Jésus les guérit, tout en exigeant des démons 
qu’ils ne révèlent pas qui il est. 

« Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit 
et s’en alla dans un lieu désert ; là il priait ». 
Après cette journée harassante, Jésus se 

ménage un temps de prière solitaire, à l’écart. Cette prière 
solitaire de Jésus, au sein d’une vie publique mouve-
mentée, sera souvent mentionnée dans les évangiles. 
Jésus a sûrement besoin de cette intimité silencieuse 
avec son Père. Mais sa prière est toujours aussi liée à sa 
mission. Sa prière est le secret qui va attirer ses disciples 
et les faire entrer, eux aussi, dans l’intimité avec le Père et 
dans le cœur de la mission de Jésus.

« Ils lui disent : tout le monde te cherche ». A ceux qui 
veulent se l’approprier, Jésus répond : « Allons ailleurs, 
pour que j’y proclame aussi l’Evangile, car c’est pour cela 
que je suis sorti ». « Ailleurs » : Jésus annonce ici qu’il 
n’est pas venu pour quelques-uns mais pour que tous 
aient la vie. Il est venu pour chacun de nous qui recevons 
aujourd’hui cet évangile comme une Bonne Nouvelle pour 
nous. Qui que nous soyons, malades en notre esprit ou 
notre corps, Jésus nous fait nous « lever » en nous « saisis-
sant la main ». Allons-nous nous laisser saisir par Lui ?

Sœur Agnès Stéphan

… la Bonne 
nouvelle 
du salut est 
à l’œuvre
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Spiritualité

A l’approche de la journée 
mondiale de la Santé, Seigneur, 
nous te bénissons pour l’Eglise, 
qui, la première, à l’exemple 
de ton Fils, a pris soin des 
malheureux, des malades, 
des orphelins et des handicapés.
Aujourd’hui, Père, rappelle-nous 
la dignité de chaque être humain. 
Nous t’en prions.

Béni sois-tu Seigneur, 
pour les personnes qui mettent 
leur intelligence au service 
d’une alimentation et d’un 
environnement plus sains 
pour notre santé.
Envoie aux décideurs 
et aux consommateurs 
ton Esprit de discernement.

Seigneur, soutiens le courage 
des parents d’enfants handicapés, 
des aidants auprès 
des personnes âgées, 
ou au service des personnes 
exclues des parcours de soins.
Nous t’en prions.

Seigneur, soutiens le courage 
du personnel soignant de plus 
en plus pressuré en effectifs 
et en temps. 
Ouvre le cœur de ceux qui 
nous gouvernent, pour le 
bien-être de nos malades 
et de ceux qui les soignent.
Nous t’en prions.

Seigneur, fais sentir ta tendresse 
aux malades, aux souffrants, 
aux personnes seules 
de notre communauté paroissiale, 
de nos maisons de retraite.
Donne leur confiance en 
ton amour et en leurs capacités 
à surmonter leurs épreuves. 
Nous t’en prions.

Lue le mercredi 7 février 2018 à la 
maison de retraite de Trémuson

Prière
Prière à la Sainte Famille
Extraite de Amoris Laetitia, l’exhortation apostolique 
post-synodale du pape François. 

 
Jésus, Marie et Joseph 
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à vous.

 
Sainte Famille de Nazareth,  
fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle 
de prière, d’authentiques écoles de l’Évangile et de petites 
Églises domestiques.

 
Sainte Famille de Nazareth,  
que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes de violence, 
d’isolement et de division ; que celui qui a été blessé ou scandalisé 
soit, bientôt, consolé et guéri.

 
Sainte Famille de Nazareth, 
fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable 
de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu.

 
Jésus, Marie et Joseph, 
Écoutez, exaucez notre prière

 
Amen !
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Intentions du pape
Les minorités religieuses en Asie : Pour que les chrétiens, 
ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre 
leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

Février 2018

Cathédrale Fermée pour travaux.

Saint-Yves
•	Dimanche	4	février	à	11h00
- M. Philippe MORIN par Mme Claude CORLAY
- M. François LE BLANCHE par MMme LE HEC
- M. Claude DOLE par Mme LE BLANCHE
- Défunts LUCIENNE-LE COQ
Dimanche	11	février	à	11h00
- Mme Isabelle AUDIAU par Mme Jeanne GUILLOU
- M. André LORAND par Mme LORAND et ses enfants
- Mme Magdeleine CANCOIN par Mme Renée CHEVALIER
- M. Yves JEANNES par Mme Renée LE GALL
- Mme Marie SEITE par Mme Elisabeth SEITE
Dimanche	18	février	à	11h00
- M. Eugène TOQUE par MMme GUYOT 
- Mme Antoinette PHILIPPE par M. CORDON
- Mme Christiane GUEZENNEC par Mme Pauline SERANDOUR
- M. Jean-Marie GOAZIOU par l’Equipe CPM
Dimanche	25	février	à	11h00
- Mme Suzanne MOSSLER par MMme Philippe MARSOLLIER
- Mme Monique JOUANNIGOT par MMme Patrice JAN
- Mme Françoise HERVE DU PENHOAT par sa famille
- Mme Marguerite LALOUX par M. Jean-François DURAND
Dimanche	4	mars	à	11h00
- Mme Eliane LE COQ par MMme LUCIENNE
- M. François LE BLANCHE par Mme Françoise LE GALL
- M. Maurice TASSET par Mme Françoise HELLIO
- Mme Marie SEITE par MMme François FLOCH

Notre-Dame de Cesson 
et Saint-Guénolé

•	Dimanche	4	à	9h30	
- Mme Simonne DRIEU par Mme Michelle DRIEU
- Mme Solange DUSART par Mme DE BERGEVIN
- Ms Jean et François COQUIO par Mme Irène COQUIO 
- Mme Joséphine MONJARET par M. Roger MONJARET
- Mme Marie-Agnès HOURDIN par Mme Colette COURTEL
•	Mardi	6	à	11h15 - Mme Simone LERAY par MMme Yves LE NINAN
•	Mercredi	7	à	9h	à	St	Guénolé
- M. Guillaume MORIN par MMme Hubert ALLAIRE
•	Vendredi	9	à	11h15 
- Mme Renée CADUDAL par MMme Emile BRIAND
•	Mardi	13	à	11h15 : Mme Jeannette LORANT 

par MMme François LORANT
•	Vendredi	16	à	11h15
- M. Alfred CADUDAL par MMme GUYON et leurs enfants
•	Dimanche	18	à	St	Guénolé	à	9h30
- M. Adelino CORREIA par sa fille
•	Mardi	20	à	11h15 - M. Pierre LORANT par Mme Yolande PERSONNIC
•	Mardi	27	à	11h15 
- Mme Anne-Marie BAUDOUARD par Mme BARTEAU
•	Vendredi	2	à	11h15 - M. Rémy LE CAM par M. Jean-Pierre CORLAY

Messe dominicale à Saint-Guénolé à 18h

Pas de messe le dimanche 11 février, Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Rendez-vous à la Basilique Notre-Dame d’Espérance 

pour la Messe et la Veillée mariale.
Les intentions de messe sont à demander dans les accueils 

paroissiaux de Cesson, Sainte-Thérèse ou La Source

Notre-Dame de Trémuson
•	Samedi	17	février	à	18h30
- Mme Fernande RICHARD par Mme Danièle MAIGLIN
- M. François LE BLANCHE par Mme Eliane TURQUAIS
- M. Yves-Marie DIRIDOLLOU par Mme François LE BLANCHE

Saint-Guillaume
Messe quotidienne à 10h sauf indication contraire

•	Lundi	29	janvier 
- M. Édouard LE MOULEC par M. Mme Xavier LE CLECH
•	Mercredi	31
- MM. Guy et Jean-Yves GRASCOEUR 

par Mme GRASCOEUR et ses enfants
•	Vendredi	2	février 
- M. Albert GANDON par M. Mme Marcel EVEN
•	Samedi	3 - M. Pierre MALLETROIT
•	Lundi	5 - M. Mme JEANSON par Mlle Françoise JEANSON
•	Mardi	6 - Mme ALT par Mme Annick PINCEMIN
 - M. Jean GILLOUARD par M. Mme Didier HENRY
•	Mercredi	7 - Mme Monique TREGOUET par M. René RUELLO
•	Jeudi	8 - Mme Marguerite-Marie LALOUX 

par Dr et Mme Michel LAURIOZ
•	Vendredi	9 - Mme Claudine LAGUITTON par Mme PINSARD
•	Samedi	10 - M. Jean STALAVEN par M. Mme Jean COLLET
•	Lundi	12 - Morts de la rue
•	Mardi	13 - Mme LEVEAU par son époux

•	Mercredi	14 - Mlle Charlotte CAZAUX par Mme Annie AURÉJAC
 - M. Guy GRASCOEUR par Mme Isabelle LE POTIER
•	Samedi	17 - M. Pierre MALLETROIT
 - Mme Juliette OLLICHON par Mme Régine OLLICHON
•	Mardi	20 - M. Albert GANDON par Mme Marie-Yvonne DENIS 

et ses enfants
•	Jeudi	22 
- Mme Marguerite-Marie LALOUX par M. Mme Laurent BASSET
- Famille LE COZANNET par Mme Germaine LE COZANNET
•	Vendredi	23 - M. Michel LHUISSIER par Mme Michèle CHAUFOUR
•	Samedi	24 - Mme Denise LAVOLLÉE par Mme Élisabeth BERTRAND
•	Lundi	26 - M. Pierre BRUNARD par M. Mme Alexandre de ROTROU
•	Mardi	27 - M. Eugène ODIE par son épouse
•	Mercredi	28 - Mme ALT par Mme Annick PINCEMIN
•	Jeudi	1er	mars - MM. Guy et Jean-Yves GRASCOEUR et parents 

par Mme GRASCOEUR et enfants
•	Vendredi	2 - M. Michel LEMOINE par M. Mme Patrick MERCIER
•	Samedi	3 - M. Pierre MALLETROIT
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Messes

St-Vincent-de-Paul
•	Samedi	3	février	à	17h30
- M. Yvon GUYOMARD par MMme LUCAS
- Les défunts de la famille REMOND-CAROFF 

par Jeanne et Bernard REMOND
- M. Guy BERRY par Mme Denise PENNARUN
	 Samedi	6	février	à	17h30
- Les défunts de la famille MIOSSEC-YVEN
	 Samedi	10	février	à	17h30
- Mme Denise FELEAN par MMme LE BOUGEANT
- Mme Anna LUCIENNE
- Les défunts de la famille MIOSSEC-YVEN
- M. BIKOUMOU et ses enfants par Mme. BIKOUMOU 

(Intention particulière)
- Mme Anna ROIGNANT par ses filles
	 Samedi	17	février	à	17h30
- Mme Jacqueline RAULT par M. Gérard JOUET
- Mme Cécile HOUGUIZA par Mme MILANDOU
- Mme Estelle MILANDOU (Intention particulière)
	 Samedi	24	février	à	17h30
- Mme Eugénie SALAÜN par ses enfants
- M. Hubert GICQUEL par MMme Jean-Yves HELLIO
- Les enfants de M. BIKOUMOU par Mme BIKOUMOU 

(intention particulière)
 Samedi 3 mars à 17h30
- Mme Marie-Christine CORLAY par Mme Brigitte DENIS
- Mme Fabienne BIKOUMOU (intention particulière)

Sacré-Cœur
•	Samedi	10	février	à	18h30
- M. Jean-Pierre DELFRATE par Mme Denise AMICE
- Mme Marie SEITE par MMme Bruno JONCOUR
- M. Roger BOIVIN par Mme Alice GUERVILLY
- M. François LE BLANCHE par le Conseil d’Administration 

du CMB des Villages
- Mme Elisa FLOCH par MMme Raymond METAYER
•	Samedi	24	février	à	18h30
- M. Jean COMMAULT par MMme GRIMAULT
- Melle Gwenaëlle LE FLOCH par Mme Monique CORDON
- Mme Jeannick LE FAUCHEUR par Mme Jeannine CORDON
- M. Louis BOIVIN par MMme LE FILS

Saint-Michel
Messes les 1er et 5ème samedis du mois à 18h30

•	Samedi	3	février
- Mme Micheline STAPFER par M. Mme Hervé CORBEL
- M. José-Mario DA ROCHA PATROCINIO par la section foot du COB
•	Samedi	3	février
- M. Édouard LE MOULEC par Mme Christiane CHATELAIN

Messes les dimanches et fêtes à 11h
•	Dimanche	28	janvier
- M. Alain de BERGEVIN par M. Mme Paul de MONTILLET
- Mme Marie-Claude FURCATE par Équipe funérailles St-Michel 

et chorale Cantabile
- M. Michel LEMOINE par Mme Anne LEMOINE, sa maman
•	Vendredi	2	février	- Présentation de Jésus au Temple
 Messe à 18h30
- Mme Jeanne DENANCÉ par Mme Jacques LE JEAN
- Mlle Charlotte CAZAUX par Mme Annie AURÉJAC
•	Dimanche	4
- Mme Francine LE FÈVRE par M. Mme TAMIC
- M. Jean LE GALLOU par son épouse et ses enfants
- M. Mme Jacques PRESLE par M. Mme Jean SALIOU
•	Dimanche	11
- M. Michel LHUISSIER par Mme DESCHAMPS
- M. Mme RIFFAUD par leurs enfants
- Mme Marie-Julie MILIN par Mme Thérèse MÉVEL
•	Dimanche	18
- Mme Marie-Thérèse MICHEL par Mme Jeanne GUILLOU
- Mme Marie-Claude FURCATE par Équipe funérailles St-Michel 

et chorale Cantabile
- M. Jean-Marie MAES par M. Mme Michel DUBOIS
•	Dimanche	25	:
- Mme Micheline STAPFER
- M. Maurice TASSET par ses amis du Café ROLLAIS 

et du Club CONNEMARA
- M. Alain de BERGEVIN par M. Mme Gérard de BERGEVIN

Messe quotidienne à 18h30 à l’oratoire du Thabor
•	Lundi	29	janvier - M. Jean-Marie MAES par Mme Maryse LOUSTHE
•	Mardi	30 - Dr Michel BAGOT 

par Association Lyceum Club International
•	Mercredi	31 - Mme Monique BOUJU par M. Mme Pierre DROUIN
•	Jeudi	1er	février
- M. Michel LHUISSIER par M. Mme Stéphane ROLLAND
- Mlle Nicole BESNIER par son frère M. Raymond BESNIER
•	Mardi	6
- Mme Marie-Thérèse MICHEL par Mme Marie-France BOQUÉHO
•	Jeudi	8 - M. Pierre BRUNARD par M. Mme Louis URIEN
•	Lundi	12 - Mme Monique BOUJU par M. Mme Gérard ANNEIX
•	Mardi	13 - M. Michel LEMOINE par M. Mme Pierre-Louis LAUNAY
•	Mercredi	14 - (Cendres) PAS DE MESSE
•	Jeudi	15 - Dr Michel BAGOT par Mme BERTRAND
•	Mercredi	21 - Mme Jeanne DENANCÉ par M. Mme Yvon MERPAUX
•	Lundi	26 - Mme Monique TRÉGOUET par Mme ROUXEL
•	Jeudi	1er	mars - M. Jean STALAVEN par M. Mme LEMARCHAND
•	Vendredi	2 - M. Michel LHUISSIER par M. Mme Paul GADAIS

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

et	le	4ème	dimanche	du	mois	à	9h30

•	Dimanche	11	
 Veillée mariale en la fête de Notre-Dame de Lourdes - Messe à 18h :
- M. Maurice TASSET par la section briochine de l’Hospitalité 

Diocésaine
Exceptionnellement pas de messe le mercredi 14 février (Cendres)

Sainte-Thérèse
•	Jeudi	1er	février	à	17h30
- Mme Paulette MIROUX par Mme Annick ALLANIC
- M. Pierre LERAY par Mme Yvonne DESRIAC
•	Dimanche	11	février	à	9h30
- Mme Yvette ROT par le groupe de chants de Ste Thérèse
- M. Jean GILLOUARD par MMme Michel GOULLEAU
- M. Robert DANIEL par MMme Pierre SUREAU
•	Jeudi	1er	mars	à	17h30
- M. Georges LE CHAPELIER par MMme AUBRY de Dinan
- Famille DEROUIN-AMIAUX par Mme Annick DEROUIN
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On se prépare

Pèlerinage à Lisieux
• Jeunes en classe de 4ème

Samedi 24 et dimanche 25 février
Un week-end diocésain proposé 
aux 4ème pour partir à la découverte 
d’une jeune sainte « Thérèse de 
l’enfant Jésus ».
Animation par le groupe AVELIG.  
Accompagné par 
Mgr Denis MOUTEL.
Tarif : 80 e 
Inscriptions sur le site du diocèse 
de Saint-Brieuc et Tréguier

Pèlerinage à Taizé
• 15 ans et + : lycéens, étudiants et jeunes professionnels
Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai

Avec la communauté des frères de Taizé, s’offrir une pause 
pour se ressourcer, prier avec des jeunes de plusieurs natio-
nalités, partager sa quête spirituelle à la lumière de l’Evangile. 
Tarif : Lycéens-étudiants 80 e - Salariés 220 e
Inscriptions sur le site du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier

Stage jeunes musiciens, Saint-Brieuc
• A partir de 12 ans - Organistes, chanteurs 
et instrumentistes ayant au moins 2 ans de pratique
Du dimanche 8 juillet au dimanche 15 juillet
Une semaine de formation, de création, de réflexion pour des 
jeunes musiciens qui souhaitent se mettre au service de la 
liturgie dans leur paroisse. En collaboration avec le diocèse 
de Quimper.
Tarif : 250 e  
(frais pédagogiques + pension complète)  
Tarif dégressif pour les fratries ! 
Chèques vacances acceptés et comité 
d’entreprise.
saintbrieuc-treguier.catholique.fr/SDJM.html

Colo Théophine à Quessoy
• Enfants de 7 à 11 ans (primaires)
Du samedi 14 au samedi 21 juillet
Une colo diocésaine. Une semaine de vacances avec Jésus !
Au programme : grands jeux, veillées festives, activités 
manuelles et spirituelles, célébrations… 
Tarif : 220 e - Tarif dégressif pour les fratries 
chèques vacances acceptés et comité d’entreprise.
saintbrieuc-treguier.catholique.fr/La-Colo-Theophile.html

Vacances inspirées 
à St-Cast-Le-Guildo
• 15-18 ans 
   Ouvert aux jeunes sortant de 3ème

Du dimanche 15 
au dimanche 22 juillet
Camp diocésain pour jeunes lycéens.
De vraies vacances (plage, veillées, jeux, randonnées…), mais 
aussi des vacances « inspirées » (temps de prière, de célébra-
tion, de partage d’Evangile…).
Tarif : 110 e 
Chèques vacances acceptés et comité d’entreprise.
saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Les-Vacances-Inspirees.
html

PROPOSITION DU SERVICE DES VOCATIONS
WHY NOT ?
Parce que très souvent entre 15 et 18 ans, c’est normal de se 
poser des questions :
Qu’est-ce que je vais faire de ma vie ? A quoi Dieu m’appelle ? 
RDV sans inscription, sans engagement… pour rencontrer 
d’autres jeunes, pour échanger sur ses questions, pour y voir 
plus clair... On s’occupe de tout (y compris du repas) !
1, 2, 3 soirées : les vendredis 9 février et 6 avril 
de 19h à 22h au Thabor - 9 bis, place St-Michel à St-Brieuc
1 rencontre: samedi 19 mai à Tréguier à partir de 12h.
Contacts : Père Mikerson Olivier - 06 52 14 36 19 
Père Guillaume de Montgolfier et Hilde Covens 
sdv@diocese22.fr - 02 96 68 13 49

En ce début d’année, il faut commencer à préparer ses temps libres, 
vacances de printemps ou d’été. Voici des propositions !

Jeunes

Soutenez les jeunes 
de la paroisse

Faites un don (non déductible)

Paroisse Saint-Brieuc 
PastoJeunes

18 rue Vicairie
22000 Saint-Brieuc



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

11h

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

11h15
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 »



Jeudi 1er février
• 9h30 Chapelle Saint-Guillaume : Laudes

• 20h30 Salle St Matthias 
Préparation au baptême

Vendredi 2 février
Chandeleur 
• 18h30 Messe à Saint-Guillaume 

(non pas au Thabor)

Samedi 3 février
• 17h30 Saint-Vincent-de-Paul, 

messe avec des rythmes africains

• 18h30 messe à Saint-Michel (1er samedi)

Dimanche 4 février
• 9h30 Messe à Notre-Dame de Cesson 

(1er dimanche du mois)

Lundi 5 février
• 14h30 MCR Robien

• 20h EAP

Mardi 6 février
• 20h30 Bible et catéchèse - Saint-Yves : 

Pouvoir ou service dans l’Eglise ?

Mercredi 7 février
• 15h Messe à la Tourelle d’Argent (Trémuson)

Jeudi 8 février
• 9h30 Chapelle Saint-Guillaume : Laudes

• 14h30 MCR à la Source

Samedi 10 février
• 12h Saint-Vincent-de-Paul, tables ouvertes 

(sur inscription)
• 17h30 Saint-Vincent-de-Paul, Messe avec 

les jeunes qui préparent leur profession de foi 
et leur confirmation

• 18h30 Messe au Sacré-Cœur (Villages) 
(2ème samedi du mois)

Dimanche 11 février
Dimanche de la santé
• 9h30 Messe à Sainte-Thérèse 

(2ème dimanche du mois)

• 17h A la Basilique N-D d’Espérance, veillée 
Mariale Notre-Dame de Lourdes : Exposition 
du Saint Sacrement, Chapelet et Confessions

• 18h Messe à la Basilique  
(pas de messe à Saint-Guénolé).

Mardi 13 février
Mardi gras

Mercredi 14 février
Mercredi des Cendres
• 8h Messe à la basilique ND d’Espérance

• 10h Messe à Saint-Guillaume

• 15h30 Messe à l’EHPAD Le Prévallon

• 17h30 Messe à Saint-Vincent-de-Paul

• 20h30 Messe à Saint-Yves

Jeudi 15 février
• 9h30 Chapelle Saint-Guillaume : Laudes

Samedi 17 février
• 18h30 Messe à Notre-Dame de Trémuson 

(3ème samedi du mois)

Dimanche 18 février
1er dimanche de Carême
 Plestin-les-Grèves, appel décisif des 

catéchumènes (bâptisé à Pâques)

• 9h30 Messe à Saint-Guénolé 
(3ème dimanche du mois)

• 11h Dimanche en famille à Saint-Yves

• 12h Dimanche fraternel à Saint-Guénolé

• 17h Conférence de Carême à Saint-Guénolé : 
Abbé Philippe le Chaffotec

• 18h30 Concert de Gospel à l’église Saint-Yves

Lundi 19 février
• 20h EAP

Jeudi 22 février
• 9h30 Chapelle Saint-Guillaume : Laudes

Samedi 24 février
• 18h30 Messe au Sacré-Cœur (Villages) 

(4ème samedi du mois)

• 19h30 Sainte-Anne de Robien : Prière de Taizé

Dimanche 25 février
2ème dimanche de Carême
• 9h30 Messe à la basilique N-D d’Espérance 

(4ème dimanche du mois)

• 17h Conférence de Carême à Saint-Guénolé : 
Témoignage

Jeudi 1er mars
• 9h30 Chapelle Saint-Guillaume : Laudes

vendredi 2 mars 
• 19h église protestante évangélique 

10 bis, rue de Niepce à Saint-Brieuc, 
Journée mondiale de prière des femmes

Samedi 3 mars
Fête de saint Gwénolé
• 18h30 Messe à Saint-Michel (1er samedi)
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Agenda

Prenez note !
14 février : 
Mercredi des Cendres

Entretiens de Carême : 
chaque dimanche 
à l’église Saint-Guénolé
18 février
25 février
4 mars à 17h
11 mars
18 mars


