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avec un œil différent
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Choisir l’Espérance



Quand le chrétien a un enfant, et s’il veut que 
son enfant soit chrétien, il lui dira ceci : Tu vas 
au devant de grands bonheurs. Comme les 
autres tu iras dans la cour de récréation. Tu 
courras comme les autres enfants et comme eux 
tu joueras au ballon ou à cache-cache. Mais tu 
ne croiras pas plus au beau but que tu viendras 
d’inscrire, qu’à la cachette que tu auras trouvée. 
Tu n’auras d’yeux que pour l’Amour qui, s’il 
se donne, circule, sinon, crie en chacun. Tu 
entendras ce cri. Tu auras mal aux autres. Tu 
seras souvent seul avec ton exigence d’aimer et 
d’être aimé. Tes camarades te regarderont et ne 
comprendront pas. Sauf quelques uns. 
Ils seront un ami. Ils ne seront pas beaucoup 
mais ce sera unique. Ils seront cet autre, puis cet 
autre qui, réunis, mettent Dieu au milieu. Oui, tu 
vas au devant de grands bonheurs « (*) 
Alors que s’obscurcit l’espace de notre petite terre 
si belle et si fragile, la lumière nous est donnée, la 
lumière de l’Espérance. Dieu a voulu s’incarner, 
pour que notre soif de sens et de spirituel puisse 
se vivre avec la terre qu’on travaille, avec le chant 
qu’on y chante, avec le pain qu’on y cultive, avec 
l’ami qui nous est donné. 
« Une spiritualité sans le Dieu fait homme, risque 
d’être froide comme l’Arche de La Défense ou le 
parlement européen, privée de visage comme le 
moudjahidin encagoulé ».(*)
Ce qui se passe près de nous, alors que nous 
n’osons bouger, qui peut faire peur. Peur de 
ceux qui dénoncent en vous un ennemi mortel, 
alors que vous passez votre semaine à essayer 
d’éduquer vos enfants ou de vous éduquer 
vous même, de gagner votre vie et d’attraper au 
passage quelques bribes de joie !
Pire encore, la peur pourrait finir par nous priver 
du goût de la vie et du sens de notre vocation. 
La plus grande menace est la désespérance, 
l’habitude prise, à force de blessures et de 
crainte, de ne plus accueillir le jour qui se lève.

Si l’on aime le Christ on sait le «déjà» de Dieu : 
«tout est accompli». Nous ne pouvons rien 
perdre puisque tout nous a été donné. Plus nous 
perdrons notre vie par Lui, plus nous la recevrons 
de Lui. Plus ce monde est laid et mal aimable 
plus il a besoin de mon amour. Il y a un abîme 
entre «aimer» et « trouver aimable».
Et pour aimer nous n’avons qu’aujourd’hui. 
Demain nourrit notre espoir. Après demain a 
besoin d’Espérance. Celle qui n’a qu’une source, 
celle d’un Dieu, qui lui aussi a connu l’échec 
apparent et qui fait tout pour nous rejoindre.
Si nous acceptons l’appel à devenir chrétien, 
nous agirons de telle sorte que là où nous vivons 
on entende encore battre le cœur de Jésus, 
Amour impossible donné dans l’impossible. 
Amour qui nous fait choisir l’Espérance, Amour 
qui nous fait aller au devant de grands bonheurs. 
C’est bientôt Noël : Dieu avec nous, bonheur !

> benoit Gosselin
diacre permanent

(*) Rien que l’amour & Vivre croire et aimer - Martin 
Steffens 

Edito
Pour aller au devant de grands 

bonheurs : l’Espérance

L’abonnement à votre revue  « Vivre ensemble » couvre l’année civile soit la période du 1er janvier au 31 décembre. Si vous ne l’avez pas fait depuis septembre, votre abonnement arrive à échéance le 31 décembre 2016 : de façon à ne pas vous priver de la revue merci de renvoyer à la source (20 rue Vicairie, 22000 Saint-brieuc) votre réabonnement avant le 15 décembre a l’aide du formulaire en page 15.
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Brèves

Voguons vers Noël

En lien avec les sportifs du Vendée 
Globe, il nous est proposé à nous, 
chrétiens, de lancer notre embar-
cation vers Noël et vers Jésus.
L’année de la Miséricorde a pu nous 
y préparer, le synode de notre dio-
cèse peut nous y entraîner.
Les quatre dimanches de l’Avent 
nous y préparent sûrement.
Et pour ceux d’entre nous les plus 
«matérialistes», ne boudons pas 
notre plaisir en préparant la crèche 
de Noël.
Elle nous adresse tous les ans de 
nombreux messages que nous ne 
voyons pas toujours.
D’ailleurs, avons-nous pris le 
temps de nous demander ce que 
nous révèlent chaque personnage, 
chaque décor, chaque situation ?
La crèche de nos églises et de nos 
maisons ne s’adresse-t-elle qu’à 
nos enfants?
Ne gâchons pas notre plaisir et ce-
lui de ceux qui nous entourent.
Préparons Noël et notre coeur à 
l’arrivée de Jésus : embarquons 
dans la joie de Noël. La crèche peut 
nous y aider...
Joyeux Noël à tous !

La photo 
du mois

« Où est-il ton Dieu ? »
psaume 41-42

Il était bien présent ce soir du 24 septembre 
2016, en cette église Saint-Vincent, où l’on 
fêtait les 60 ans de Sr Louise et les 50 ans de 
vie religieuse de Sr marie-Thérèse ! « Une 
vie donnée » ce fut le sens premier relevé 
par Loïc Le Quellec, notre curé, dans son 
homélie. La présence de Yves rio, délégué 
épiscopal auprès de la mission Ouvrière 
confirme cette présence au monde !
ce soir-là, une assemblée nombreuse 
participe à la messe. elle a pris les couleurs 
du quartier, tels les vitraux, multiformes 
et multicolores, créés par Henri Guibout, 
architecte, comme aimait à le rappeler le 
père Henri Jallot. en effet, notre église est 
implantée dans un quartier marqué par la diversité sociale, culturelle et 
religieuse. c’est une chance que la communauté des religieuses ont saisie. 
elles n’hésitent pas au fil des jours à s’engager dans la vie de quartier 
puisqu’elles vivent au cœur de cette cité. L’une et l’autre participent 
aux diverses animations et participent aux commissions de défense des 
locataires. Festi’lambert, spectacle de juin animé par le cirque Galapiat a 
donné l’occasion aux habitants de descendre dans la rue. beaucoup d’adultes 
avec leurs enfants ont répondu à l’invitation des sœurs et sont venus les 
entourer.
merci Jeanne pour le bouquet de la Parole dédiée ce jour à Louise et marie-
Thérèse, je te cite « Les Lys blancs, par groupe de six ou de cinq, marquent 
les 60 ans et les 50 ans de vie consacrée de Louise et de marie-Thérèse. Leur 
couleur lumineuse traduit l’amour du Seigneur qui a été présent durant 
ces années de vie religieuse. Les flammes des cierges proclament l’action 

de grâce pour la présence 
rayonnante, chaleureuse 
et fraternelle de Louise et 
marie-Thérèse auprès de 
notre communauté de Saint-
Vincent et au sein de notre 
quartier de la croix Saint-
Lambert. »
Un grand merci de toute la 
communauté paroissiale !

chantal Saliou
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Vie de quartier

Novembre 2014… les discussions 
s’engagent déjà sur ce que chacun fera 
pour le réveillon à venir. L’envie de vivre 
ce moment autrement se fait sentir. Nous 
sommes 11, et avons la joie de partager 
cette soirée autour d’un repas et pour finir 
la soirée et entrer dans la nouvelle année, 
nous proposons de célébrer la messe dans 
la chapelle saint Brieuc.
Novembre 2015… nous reparlons avec 
le père Loïc de ce réveillon et souhaitons 
l’ouvrir à tous sur le principe, cette fois ci, 
d’un repas partagé, veillée de prière puis 
messe. Nous nous retrouvons à la Source 
avec une quarantaine de personnes. 
Chacun a amené sa pierre à l’édifice, mais 
surtout sa simplicité et sa bonne humeur. 
Après ce bon repas nous marchons jusqu’à 
la chapelle saint Brieuc, pour une veillée 
de prière suivie de la messe à minuit, où 
d’autres paroissiens nous rejoignent et 
terminons la soirée autour d’un verre. 
Plusieurs mois après en recroisant l’un 
ou l’autre dans la rue les souvenirs 
enthousiastes sont encore bien présents.

Novembre 2016… il est temps de 
témoigner et de préparer le réveillon 2016. 
Cette année le rendez- vous est déjà pris à 
Saint-Yves pour accueillir plus largement. 
Nous serons heureux de vous comptez 
parmi nous !

> Audrey Tercelin 
pour l’équipe organisatrice

Le réveillon de nouvelle année…
et Noël en toute simplicité et gratuité

Célébrer &
Vivre …. Autrement !

Le saviez-vous ?
espoirs et/ou espérance : 
Où chercher la lumière ?

« L’espoir fait vivre », dit-on ! 
Mais nos espoirs sont souvent 
déçus, détruits, brocardés par 
la vie, parfois très cruellement. 
Alors, vers où nous tourner ? 
Vers qui ?

Chercher, demander, s’ouvrir à 
« la petite fille Espérance », qui 
est à la fois don de Dieu et de la 
vie. Elle est  aussi lumière, qui 
permet de voir la vie, les autres 
et Dieu, AUTREMENT, et de 
surmonter l’épreuve.
Cette Lumière prend sa source 
à Noël : « La Lumière est venue 
dans le monde ». Chacun est 
appelé à chercher et trouver la 
Lumière dans les obscurités de 
la vie, et à la partager.
Durant l’AVENT déjà, au moins 
les samedis et dimanches en 
soirée, cette lumière de Beth-
léem(*)devrait briller derrière 
nos fenêtres, pour susciter 
l’Espérance et annoncer Noël.
Fraternellement, Bon Avent et 
Bon Noël à tous !

> Hubert Forget

(*) « La Lumière de Bethléem », 
symbole de la Lumière de Noël 
sera  rapportée par les Scouts, 
célébrée, fêtée, partagée le 
samedi 16 décembre, à 19 h 
à N-D d’Espérance. Nous y 
sommes tous conviés.

détails pratiques
pour le « réveillon autrement »

Quand : Samedi 31 décembre dès 
19h15 
Où : salles Saint-Matthias (église Saint-
Yves) 
Quoi amener : avec un plat, entrée ou 
dessert. 
Programme : 

19h15 : Accueil, apéro et repas
23h30 : Veillée de prière 
23h59 : Messe à l’Eglise Saint 
Yves suivie d’un kir cacahuètes.

bulletin d’inscription pour le « réveillon autrement »

Inscription par téléphone au 06 78 58 41 51 ou par email reveillon@paroisse-saintbrieuc.
fr en précisant les informations ci-dessous mentionnées.

Nom et Prénom .......................................................................................................................................................................

Nombre de personnes présentes  .....................................
Apporte : ❑ Entrée            ❑ Plat  ❑ Dessert          

❑ Je peux proposer un co-voiturage              ❑ Je souhaite être co voituré(e)

✂

Noël… en toute simplicité et gratuité
Pour tous ceux et celles, familles, couples, célibataires, qui souhaiteraient vivre 
Noël autrement, pour vous permettre d’offrir votre présence à d’autres, ou sim-
plement ne pas rester seul, la pastorale des familles vous propose de se retrouver 
le 25 décembre après midi entre 15h et 18h pour un moment ensemble autour 
d’un goûter à la maison Anne & Joachim.
Ceux qui le peuvent sont invités à venir préparer cet après-midi le 23 décembre 
à 14h.
Pour des questions d’organisation merci de signaler votre présence par email à :

famillesdiocese22@gmail.com

4 • decembre 2016



En imageGuides d’Europe à

Paray-Le-Monial...

Le pont de la Toussaint permet toutes 

les audaces, les guides d’europe de 

Saint-brieuc ont été rejoindre toutes 

les guides ainées pour un pèlerinage 

national à Paray-Le-monial sur le 

thème «etablir le règne du christ en 

étant héritière de sa miséricorde».

Fleurir et rendre 
accueillant 
chaque semaine de nombreuses équipes de notre paroisse se retrouve pour fleurir les églises où nous célébrons. Vous aimez faire des bouquets, contactez les responsables de relais !

Concert de Sainte-Cécile

c’est dans une cathédrale pleine que les petits chanteurs de 
Saint-brieuc ont célébré le 20 novembre leur sainte patronne. 
Le public a pu se faire plaisir entre autre avec des œuvres 
de césar Franck, avec notamment la messe solennelle pour 
solistes, chœur, orgue, harpe, viloncelle et timbales.
A l’issue du concert madame Thérèse Auffray a reçu des mains 
de m. le maire, bruno Joncour, la médaille de la ville de Saint-
brieuc en l’honneur de sa 70ème Sainte cécile.

Charles de Foucauld

dans le cadre de l’année du 
centenaire de la mort de 
charles de Foucauld, les 
paroissiens mais aussi des 
personnes venues de loin ont 
pu redécouvrir cette figure 
spirituelle au Lycée du Sacré-
cœur.

...et les scouts à Vezelay

Ils étaient 11 de Saint-brieuc à 
participer au 41ème pélérinage de 
Vézelay où 2500 routiers étaient 
présent. Un magnifique moment de 
vie d’ainés, de marche, de chants, de 
prière.
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Patrimoine

Saint Etienne
 Fêté le 26 décembre

La cathédrale lui est dédicacée 

Premier martyr chrétien «rempli 
de l’Esprit Saint, il n’a pas hésité 
à donner sa vie par amour de son 
Seigneur. Il meurt, comme son 
maître, en pardonnant ses persé-
cuteurs et nous fait comprendre 
comment la venue du Fils de Dieu 
dans le monde donne naissance à 
une nouvelle civilisation, la civili-
sation de l’amour, qui ne se rend 
pas devant le mal et la violence 
et qui abat les barrières entre les 
hommes en les rendant frères dans 
la grande famille des fils de Dieu».
«Le témoignage d’Étienne, comme 
celui des martyrs chrétiens, 
montre à nos contemporains sou-
vent distraits et désorientés, sur 
qui doit reposer leur confiance 
pour donner un sens à leur vie. Le 
martyr, en effet, est celui qui meurt 
avec la certitude de se savoir aimé 
de Dieu, et, sans rien faire passer 
avant l’amour du Christ, sait qu’il 
a choisi la meilleure part». Benoît 
XVI a ajouté que «l’Église, en nous 
présentant le diacre saint Étienne 
comme modèle, nous montre aussi, 
dans l’accueil et dans l’amour en-
vers les plus pauvres, un des che-
mins privilégiés pour vivre l’Évan-
gile et témoigner aux hommes de 
façon crédible du Règne de Dieu 
qui vient». 

cela peut ne pas paraître évident au 
premier abord de choisir une simple 
porte de tabernacle pour parler de 
l’espérance chrétienne. et pourtant 
le catéchisme de l’eglise catholique 
nous dit bien que nous n’avons pas 
de gage plus sûr, de signe plus ma-
nifeste de l’espérance que l’eucha-
ristie.

En effet, chaque fois qu’est célé-
bré ce mystère, « l’œuvre de notre 
rédemption s’opère » (LG 3) et nous 
« rompons un même pain qui est 
remède d’immortalité, antidote pour 
ne pas mourir, mais pour vivre en Jé-
sus-Christ pour toujours » (S. Ignace 
d’Antioche, Eph. 20, 2). CEC N°1405.
Dans son Eucharistie, le Seigneur 
vient au milieu de nous. Le prêtre 
après le Notre-Père demande à Dieu 
de nous donner sa paix, de nous li-
bérer du péché, de nous rassurer 
devant les épreuves « en cette vie 
où nous espérons le bonheur que 
tu promets et l’avènement de Jésus 
Christ notre sauveur. »
Alors en quoi cette porte de taber-
nacle peut-elle être un signe d’Es-
pérance et d’avènement du Sauveur 
pour le croyant ?

« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève 
les péchés du monde » dit le prêtre 
juste avant la communion en élevant 
l’hostie. C’est lui qui est représenté 

là sur cette porte. Son corps inerte 
repose sur un livre fermé de sept 
sceaux. Le livre et l’agneau font bien 
sûr référence à la vision de saint 
Jean à Patmos : « Quand l’Agneau 
eut pris le Livre, les quatre Vivants et 
les vingt-quatre Anciens se jetèrent 
à ses pieds. Ils tenaient chacun une 
cithare et des coupes d’or pleines 
de parfums qui sont les prières des 
saints. Ils chantaient ce cantique 
nouveau : ‘ Tu es digne, de prendre 
le Livre et d’en ouvrir les sceaux, car 
tu fus immolé, rachetant pour Dieu, 
par ton sang, des gens de toute tribu, 
langue, peuple et nation. Pour notre 
Dieu, tu en as fait un royaume et des 
prêtres : ils régneront sur la terre.’ » 
(ap 5, 8-10)
Entre l’agneau et le livre, une croix, 
pour nous signifier qu’il s’agit bien 
du Christ et non d’un sacrifice païen. 
Pour mettre en valeur l’agneau der-
rière lui des rayons de soleil. Le sa-
crifice de celui qui est lumière né de 
la lumière resplendit toujours, car la 
mort appelle la résurrection. La lu-
mière de l’amour ne s’éteint pas, car 
l’amour ne meurt pas (1Co13).
La porte faite de courbes et de contre 
courbe, caractéristique de la période 
baroque, est marquée par une mou-
lure dorée qui suit son contour. Sur 
le coffre autour de la porte on trouve 
des grappes de raisin, des feuilles de 
vigne ainsi que des épis de blé. Le 
décor est doré à la feuille sur fond de 
peinture gris qui laisse transparaître 
de l’ocre brun. Derrière la porte se 
trouve la réserve eucharistique, le 
Christ qui a donné sa vie pour le salut 
du monde. C’est ce sacrifice qui nous 
réconcilie avec Dieu et qui étend au 
monde entier son salut et sa paix 
(prière eucharistique N°3)

> Joëlle delfino.

Le tabernacle du maître 
autel de la cathédrale de 
Saint-Brieuc,
symbole d’espérance chrétienne.

cec : catéchisme de l’eglise catholique
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Vie de famille

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

À Saint-Yves 
• Le 3 octobre : Henri PIAUd, 73 ans
      Annick LAVANANT née BUREL, 72 ans
• Le 13 octobre : Paulette GeSTIN née BELLOEIL, 84 ans
• Le 22 octobre : Patrick mANAcH, 66 ans
• Le 24 octobre : mireille deVALLAN née STEPHAN,86 ans
• Le 31 octobre : christiane GUeZeNNec née NICOL, 89 ans

À Saint-Vincent
• Le 4 octobre : Jocelyne mAdIGANd née BLANCHARD, 73 

ans
• Le 20 octobre : André Le NAGArd, 68 ans

À Sainte-Thérèse
• Le 8 octobre : célestine GUILLemOT née CAGNOLI, 92 ans
• Le 18 octobre : marie-Thérèse LerOUX née WATSON, 94 

ans
• Le 27 octobre : bernard LAGree, 84 ans

À Sainte-Anne de Robien
•	Le	10	octobre	:	Andrée CAILLEBOT	née	MOREAUX,	

88	ans
•	Le	 30	 octobre	 :	 Anna LAVILLE	 née	 DESNOYER,	 98	

ans

Au Sacré-Cœur

•	Le	12	octobre	:	Anne MAHE	née	CHARLES,	95	ans
•	Le	 13	 octobre	 :	 Odette FRABOLOT	 née	

QUINQUENEL,	95	ans
•	Le	17	octobre	:	Joseph QUEROU,	86	ans

À Saint-Michel

•	Le	14	octobre	:	Patrick DUROS,	73	ans
•	Le	28	octobre	:	Yvonne TRAVADEL,	88	ans
•	Le	29	octobre	:	Odette BATTAS	née	GUILLAMET,	

98	ans
•	Le	31	octobre	:	Lucie	HUET	née	LE	MEN,	99	ans

À Notre-Dame de Cesson

•	Le	15	octobre	:	Simone CHARMAIN	née	BAUDRIER,	
90	ans

•	Le	17	octobre	:	Simone MARIUS	née	PARIS,	92	ans
•	Le	21	octobre	:	Yves KERRENEUR,	91	ans
•	Le	26	octobre	:	Gilles TAQUET,	62	ans
•	Le	28	octobre	:	Marcel LE GUEN,	99	ans

À Saint-Guénolé

•	Le	 25	 octobre	 :	 Muguette LE BRUN	 née	
SCHOENBACHEER,	54	ans

Joies
et Peines
Octobre 2016
Par le baptême, nous avons accueilli 
dans notre communauté

À Saint-Vincent de Paul
• Le 15 octobre : Jolan et Lévann 

breNNer-bOJArA

À Saint-Yves
• Le 30 octobre : Soan ceNcI
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ci-dessus, dans les bulles,  quelques-unes des 
questions que se posent, les catéchumènes de 
tout âge et de toutes cultures qui ont décidé de 
cheminer vers le baptême.
La paroisse leur propose, au cours de leur pré-
paration, 4 soirées « Essentiel » pour s’inter-
roger ensemble, accompagnés d’autres chré-
tiens, sur Dieu, leur foi et faire grandir et mûrir 
la place de Jésus dans leur vie.
Après un pique-nique, la soirée s’articule en 
plusieurs temps, lecture d’un texte ou réflexion 
d’un théologien sur le thème de la soirée, temps 
de partage en petits groupes, chants, médita-
tion de la parole de Dieu et temps de prière.
Ils questionnent beaucoup, s’interpellent entre 
eux et nous interpellent par leurs questions, 
réflexions, sans complexe…c’est beau, c’est 
fort !Chacun d’eux a un parcours de vie unique, 
certains viennent d’une autre culture. Nous 
avons à cœur de laisser venir toutes les ques-
tions sans jugement, il n’y a pas de question 
tabou, leurs questionnements sont entendus et 
respectés. Nous sommes là pour les accompa-
gner dans ce cheminement, pour certains les 
aider à découvrir la présence de Dieu dans leur 
vie, pour d’autres, qui ont déjà fait la rencontre 
de Jésus, c’est les aider à entrer dans ce che-
min de vie avec Jésus- Christ Ressuscité.

Ayant vécu bonheur et épreuves, ils ont eu la 
profonde intuition d’être à un moment donné 
rejoints par Jésus ou par la Vierge Marie. Ils dé-
sirent continuer cet approfondissement, créer 
une relation plus solide avec Jésus, ce qui les 
met sur un chemin d’Amour et d’Espérance, 
qu’ils n’imaginaient pas connaître un jour.
La soirée sur la Résurrection du Christ a pro-
voqué de beaux débats et a permis à quelques-
uns de poser un véritable acte de foi : « j’y 
crois » !
Cinq d’entre eux ont fait leur entrée en Eglise le 
16 octobre dernier, et la joie des cœurs irradiait 
les visages. Ils sont heureux de partager avec 
d’autres l’amour qu’ils ont pour Jésus.
Oui le Christ Jésus parle en eux et Il a touché 
leur cœur. Par leur démarche de demande de 
baptême, ils viennent nous dire leur désir de 
suivre ce chemin de foi, d’amour, de partage. 
Ils lisent la Parole de Dieu, ils se forment, réflé-
chissent, agissent (ils tentent de vivre en chré-
tien au quotidien…dans leur travail)…. Voici des 
perles d’espérance !
Des visages qui redécouvrent la confiance en 
l’avenir….ils sentent que leur vie prend une 
autre dimension….spirituelle ! Un autre a le dé-
sir d’élever son âme vers le Seigneur. Un autre 
s’intéresse à la vie de Saint Padre Pio.

Et à la question serait-ce le bonheur ? Ils ré-
pondent : Oui !
ce QUe J’eN reTIre
Après une semaine de travail chargée j’allais à 
la soirée Essentiel sur l’Evangile de Marthe et 
Marie. Fatiguée, j’ai vraiment pris conscience 
que nous étions tous et toutes à recevoir cette 
grâce d’être assis aux pieds du Seigneur, et que 
c’était bien Lui qui venait nous enseigner.
Les catéchumènes sont pour moi l’Eglise de 
demain. Et les voir ainsi découvrir le Christ, 
poser des questions, avancer, avec parfois des 
temps de pause nécessaires, est une grande 
joie. Ils ont soif, ce sont des chercheurs de 
Dieu. C’est une aventure extraordinaire que  
le Seigneur me donne de vivre auprès de ces 
« jeunes pousses ». J’ai la belle mission de les 
accompagner à leur rythme sur ce chemin qui 
mène à s’enraciner plus profondément dans 
la foi chrétienne et à pouvoir dire personnelle-
ment ‘’je crois’’.
J’ai eu la grâce de beaucoup recevoir du Sei-
gneur, et c’est une grande et profonde joie de 
donner à mon tour pour que la Parole soit an-
noncée, et qu’ils découvrent eux aussi combien 
il est bon d’être enfant de Dieu.

> marianne du rostu

Témoignage

Les catéchumènes,
ces jeunes pousses, perles d’espérance !

Est-ce que Dieu 
m’aime tel que je 

suis ?

Où irons-nous après 
la mort, où sont nos 

morts ?

Aime-t-il autant les 
autres membres de 
ma famille qui ne le 

prient pas ?

Dieu est-il fidèle ?
Si je le quitte est-ce 

qu’Il m’aimera
toujours ?

Comment
témoigner de Jésus 

dans ma vie
professionnelle ?
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Eclairage
Quel est le fonctionnement du Denier ?

Les dons au denier sont répartis de la façon suivante : 50% sont retenus au 
diocèse et 50% reviennent à la paroisse concernée. Tous les versements sont 
centralisés à la comptabilité de l’évêché qui reverse ensuite à la paroisse 
choisie par le donateur. Il est possible de donner à plusieurs paroisses, par 
exemple : à la paroisse de son lieu de vacances, à la paroisse de son enfance, 
à la paroisse de son habitation...

Que fait la
paroisse avec

l’argent du Denier ?
Les dons aident à garder une 
pastorale vivante et active en 
participant au traitement des 
prêtres et des laïcs salariés, à la 
formation des séminaristes (en 
septembre dernier, 4 nouveaux 
séminaristes pour notre diocèse ont 
rejoint le séminaire de Rennes), à 
la rénovation des bâtiments et des 
églises à la charge du diocèse et des 
paroisses.

Le don pour un chrétien !
Le Denier de l’Eglise est un acte de générosité libre et 
volontaire. C’est un engagement pour l’Evangile. Donner à 
l’Eglise les moyens de la mission que le Christ nous a confiée : 
accueillir, témoigner, célébrer.  « A semer largement, on récolte 
largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son 
cœur, sans regret et sans contrainte » (extrait de la lettre de 
Saint Paul aux Corinthiens).

Où en sont les finances 
de la paroisse ?

Les finances paroissiales restent fragiles. 
820 donateurs ont effectué un don en 2015 
et le don moyen s’évalue à 108 euros, alors 
que la moyenne concernant le diocèse est 
de : 134 euros. Il faut se rappeler que 66% 
du don sont déductibles des impôts. Cette 
année, la paroisse Saint Brieuc a financé les 
travaux de réfection des cloches à l’église des 
Villages puis à l’entretien des autres clochers 
paroissiaux. L’achat de deux ordinateurs et 
les travaux de réhabilitation des bureaux 
secrétariat et comptabilité transférés au 
presbytère de la Source ont été réalisés (25% 
du montant des travaux sont réglés par la 
paroisse et 75% sont pris en charge par le 
diocèse).

Quelles
nouveautés 

pour le
financement de 

la paroisse ?
La campagne du denier 
est lancée chaque année 
au début du carême par 
l’affichage sur les panneaux 
publics, dans les églises, par 
les spots radio, les annonces 
aux messes dominicales et 
les enveloppes distribuées 
dans les boîtes à lettres. 
Cette année, au 31 octobre, 
la collecte accuse une baisse 
de 7%, il est donc important 
d’en parler autour de soi 
pour susciter, sensibiliser, 
de rappeler que le denier est 
important, de promouvoir 
le don en ligne ainsi que le 
prélèvement trimestriel ou 
annuel.

Définition
La collecte annuelle du Denier 
est importante. Elle constitue 
la ressource la plus importante 
au fonctionnement du diocèse 
et des paroisses. Depuis la loi 
de de séparation de l’Eglise et 
de l’Etat en 1905, l’Eglise ca-
tholique ne bénéficie d’aucune 
subvention, ni de l’état, ni du 
Vatican.

> René Digaire, Trésorier de la paroisse

 envoyez votre chèque en indiquant bien que vous êtes de la 
paroisse Saint-brieuc à :
évêché,  10 rue Jean métairie, cS 44224, 22042 Saint-brieuc
ou faites votre don sur                                        http://denier22.fr
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Spiritualité

Au fil
des dimanches

 
> Hubert Forget

4 décembre 2016  
2e  dimanche de l’Avent 

Cette fois l’Avent est bien lancé ! ET NOUS ?... 
Déjà le 2e Dimanche d’Avent ! De la première Lecture (Isaïe 11, 
1-10) à l’Evangile (Matthieu 3,1-12) qui fait entrer en scène Jean le 
Baptiste, le « Précurseur », c’est bien l’annonce du Messie venu et à 
venir. Et c’est l’appel à un complet retournement des choses et des 
gens : Il annonce Celui qui « ne jugera pas selon les apparences ; il 
ne tranchera pas d’après ce qu’il entend dire. Il jugera les petits avec 
justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. » 
(Isaïe11) A quel retournement de nous-mêmes cela nous appelle-
t-il si nous voulons le suivre ? Les relations de vie devront en être 
profondément changées : un renversement aidé par la Grâce. 
Plus tard donc, le Baptiste appelle aussi à cette conversion (Matthieu 
7-8a), à changer de vie. S’adressant à des Pharisiens et Sadducéens 
(cela ne pourrait-il pas être nous ?) : « Engeance de vipères ! Qui 
vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit qui 
exprime votre conversion »
Tandis que dans la 2e lecture Paul (Romains 15, 4-9), à la suite et 
dans la droite ligne de toutes les Ecritures, nous appelle aussi à 
nous convertir « pour que nous possédions l’espérance grâce à la 
persévérance et au courage que donne l’Ecriture. » Et maintenant, 
préparons ce dimanche en relisant et nous imprégnant de ces 
paroles, puis en y cherchant par la suite le sens et la force de 
changer nos vies.

18 décembre 2016  
4e  dimanche de l’Avent 

Avec ce dimanche qui, cette année, ouvre sur une quatrième semaine 
complète d’Avent, nous sommes, en direct , introduits dans le mystère 
éternel et vivant, aujourd’hui présent à ce monde, de Celui qui sauve 
le monde (et nous-mêmes) des péchés. Il EST Grâce et Paix pour Tous.
Allez voir les textes (Isaïe 7, 10-16 et Matthieu 1, 18-24) et vous allez 
repérer facilement le lien de l’un à l’autre, souligné dans l’Evangile 
lui-même.
Vous remarquerez le comportement droit, humble de Joseph pris 
totalement à contre-pieds par l’événement-Avènement du Sauveur. 
Avec Dieu, décidément il faut être prêt à tout ! Et Joseph accepte 
le message qui lui a été donné d’entendre, il s’incline devant 
l’humainement incompréhensible.
S’adressant aux chrétiens de Rome (2e Lecture Rom.1, 1-7), Paul se 
présente comme « mis à part pour annoncer cette Bonne Nouvelle ». 
Nous mêmes, au début de cette semaine qui nous mène droit à Noël, 
profitons de la bénédiction qui termine le texte (v.7) , vivons-en chaque 
jour de la semaine pour nous préparer à accueillir le Sauveur « en 
esprit et en vérité » dans nos vies et le partager le plus largement et 
généreusement possible comme cette Lumière de Noël ! 

11 décembre 2016    
3e  dimanche de l’Avent   

Ce 3e Dimanche se présente, lui, d’un coup 
après les semonces du dimanche passé, 
comme un dimanche de joie et de confiance 
nous présentant tous les signes de la venue 
du Messie, joie et patience de l’attente, car Il 
vient !
« Le désert et la terre de la soif, qu’ils se 
réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et 
fleurisse, qu’il se couvre de fleurs des champs, 
qu’il exulte et crie de joie… Alors s’ouvriront les 
yeux des aveugles et les oreilles des sourds, 
alors le boiteux bondira comme un cerf et 
la bouche du muet criera de joie. » (Isaïe 35, 
1-6a.10).
Toutes ces annonces sont bien les signes de 
l’action du Sauveur dans la tradition biblique. 
On les retrouve chez Matthieu (ch11, 2-11) dans 
la bouche de Jésus pour justifier, devant les 
envoyés de Jean le Baptiste, qu’il est bien celui 
qui était attendu. « Allez rapporter à Jean ce 
que vous entendez et voyez ». Jésus en profite 
alors pour faire une éloge appuyée du Baptiste 
qui annonçait sa venue. Suivent alors tous ces 
signes, repris d’Isaïe , qui seront la marque 
de l’action du Messie, et que Jésus s’était 
déjà appliqués à lui-même dans la synagogue 
de Nazareth (Luc 4, 16). Il les prodiguera 
largement au bénéfice des plus malheureux.
La deuxième Lecture (Jacques 5, 7-10) nous 
invite à la patience et à l’endurance dans 
l’attente du Seigneur, Celui « qui est, qui était et 
qui vient » pour le vrai bonheur de l’humanité.  

Intentions
du pape
decembre

Universelle :
enfants soldats

Pour que soit éliminé partout dans 
le monde le scandale des enfants 

soldats.

Pour l’évangélisation :
Peuples d’europe et evangile
Pour que les peuples d’Europe 

redécouvrent la beauté, la bonté
et la vérité de l’Evangile qui

donnent à la vie, joie et espérance...
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Spiritualité

La promesse de salut du Seigneur 
est une immense espérance :

celle de ton Seigneur présent au 
milieu de toi.

AVENT - ESPERANCE - JOIE -
DIEU EN NOUS

Seigneur Dieu, mon créateur, 
Tu connais mon cœur et ma route 

Avec les hauts et les bas du chemin. 
.

Seigneur, tu es l’hôte intérieur 
Qui ne me quitte jamais. 

Viens réveiller en moi 
Cette conscience de ta présence 

Au creux de mon être profond 
Et au cœur de ma vie.

_ 
Donne-moi, en tout ce que je fais 

De cultiver la joie, 
Humble et discrète, petite sœur de 

l’espérance ! 
Accorde-moi de te préparer 

Un espace renouvelé 
Dans mon cœur et dans ma vie 

Pour que je sache accueillir 
Ta bonne nouvelle, 

Emmanuel, Dieu avec nous !

> Alberte delisle

« Le Seigneur ton dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. 
Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; 
il dansera pour toi avec des cris de joie… » 

 Sophonie 3,17 

Prière

Nous 
choisissons 
l’espérance

Nous choisissons l’espérance, 
désir de joie de confiance, 

Ouvre à ta lumière les yeux de nos cœurs, 
pour que nous marchions en Toi Seigneur! 

1. ecoutez ceux qui ont choisis l’espérance,  
l’Amour les a surpris, écoutez, dieu vivant, 

lumière et présence bienveillante, les a saisi. 

2. Pauvres pécheurs, mettons-nous ensemble, 
sous le regard de dieu,

qui veut aimer tout ses enfants.

3. Frères, que devenons faire? 
convertissez vous, que chacun accueille
ce que dit l’esprit-Saint à notre Église.  

4.et toi petit enfant tu marcheras
devant à la face du Seigneur. 

Tu prépareras ses chemins pour donner
à son peuple de connaître le Salut.

Petits exercices de joie et de 
présence réelle

• Pour chaque semaine de 
l’Avent, choisis de faire fleu-
rir un signe de cette bonne 
nouvelle d’espérance que 
tu veux cultiver en toi : Une 
branche de houx sur ta porte 
pour un bonheur d’hospitali-
té, une bougie, une musique 
douce de fête pour la com-
munion avec un être aimé 
présent ou absent, le parfum 
d’une jacinthe pour la bonne 
odeur de joie  que tu cultives 
en ton cœur.

• Convoque le Seigneur, pré-
sent au creux de ton être 
pour bénir et louer avec toi, 
au soir de chaque journée, 
quand tu auras fait le tour 
de tous les motifs de rendre 
grâce
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Saint-Michel

Saint-Guillaume

Messes mois de décembre 2016

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

• dimanche 27 : Mme de GIVENCHY par Mme 
Andrée DANJOU 

• Lundi 28 : M. Bernard LAGRÉE par Mme 
Michèle PHILIPPE

• mardi 29 : M. Pierre LE RAY par M. Yves ROT 
• mercredi 30 : M. Pierre BONNIER par M. 

Mme Guy BONNIER
• Vendredi 2 : M. Bernard LAGRÉE par Mme 

Gisèle CORNA 
• Samedi 3 : Cdt Maurice MOTTEZ et familles 

VALLÉE-CORLAY

• dimanche 4/12 : M. Patrick DUROS par Mme 
Michèle DUROS

• mardi 6 :  Familles GANDON et DENIS
• mercredi 7 : Famille HOUARD-MASQUELIER 

par M. Jean HOUARD 
• Jeudi 8 : M. Yvon PREVOTEAU par Mme 

Marie-Thérèse CRÉPIN

• dimanche 11 : Mme Yvonne POUPARD par 
Mme André BERTRAND

• Lundi 12 : M. Bernard LAGRÉE par MMme 
Patrick LAGRÉE 

• mardi 13 : Défunts familles JOUAUD et 
OLLICHON par Mme Juliette OLLICHON

• mercredi 14 : M. Pierre LE RAY par MMme 
André HAMON

• Vendredi 16 : Famille DEROUIN-AMIAUX par 
Mme Anne LEBOUCHER

• Samedi 17 : Mme Marie-Madeleine CHÂTEAU 
par sa famille

• dimanche 18 : Mme Lucie HUET par MMme 
Jean-Jacques RENAUD

• mardi 20 : M. Jean GILLOUARD par MMme 
JOUAULT-LESURE

• mercredi 21 : M. Mme E. LUCIENNE par Mme 
Odile LUCIENNE-GAREL 

• Jeudi 22 : M. Mme Louis et Paulette 
LEGRAND. M. Wolfram STOLZ par des amis

• Vendredi 23 : Famille AUFFRAY-HAZILLON- 
PUECH-MAZAS

• mardi 27 : Mme Marie-Hélène LE GAC par 
Mme Marie-Thérèse BOURHIS

• mercredi 28 : M. Bernard LAGRÉE par MMme 
Michel CARRÉE 

• Jeudi 29 : M. Édouard HILLION par MMme 
Henri MAHÉ

• Vendredi 30 : M. Michel BRAGARD par amis 
du Club de Bridge de Plérin

• Samedi 31 : Défunts famille DONAINT-
ACKERMANN 

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

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

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

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

• Samedi 7 : Cdt Maurice MOTTEZ et famille 
VALLÉE-CORLAY

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

• mercredi 30 : Mme Yvette RAULT par MMme 
Georges CHAUVEL 

• Jeudi 01/12 : M. Louis BROISIN par Mme Monique 
GRISON 

• mardi 6 : Mme Marie-Hélène LE GAC par sa 
famille

• Vendredi 9 : Mme Marcelle DESURY par MMme 
Stéphane BIDAN

• Vendredi 16 : Mme Marie-Anne ROUAULT par 
familles PHILIPPE et FOUREL

• mercredi 28 : Mme Yvonne POUPARD par M. 
Henri RAULT

• Jeudi 29 : Mme Marcelle DESURY par Marc et 
Emmanuelle DURAND 

A l’église : messe le samedi précédant le 2e et le 
5e dimanches du mois à 18 h 30

• Samedi 10 : M. Eugène ODIE par Mme Gisèle ODIE
  M. Armel AULANIER par son épouse
• Samedi 24 à 19 h 30 : messe de Noël 
   M. Robert TAMINE par sa famille
• Samedi 7/01/2017 : M. Yves JACQUET par son 

épouse

Cathédrale
• dimanche 27/11 : M. André BERTRAND par 

MMme Gilles MATHONNET
• dimanche 4/12 : M. Michel MICHAUD par 

Mme Odile LUCIENNE-GAREL
  MMme Francis LERAYER et leurs fils par 

Mlles A. et C. LERAYER
• dimanche 11 : Mme Armande MORICE par M. 

Robert LE FAUCHEUR
 Famille LE FLOHIC-DUQUELLENEC par 

Cécile LE FLOHIC 
 M. Yves de LIGNIÈRES par MMme Jean 

MONGIN 
• dimanche 18 : M. André BERTRAND par 

MMme Yves MOULLEC
 Mme Jean GOUAULT-COTE par Mmes Odile 

RAULT et Anne-Marie GAUTIER
• dimanche 25 : NOËL. Familles DALMARD-

PATUREL par Hélène DALMARD 
 Famille HOUARD-MASQUELIER par M. Jean 

HOUARD
• dimanche 01/01/2017 : Mme Yvette RAULT 

par Mme Geneviève LACOMBLET

ND D’Espérance
messe quotidienne à 8 heures (sauf le lundi) et 

le 4ème dimanche du mois à 9 heures 30.

• Jeudi 8 à 18h : M. Michel BRAGARD par 
amis du Club de Bridge de Plérin

• dimanche 27/11 : Mme Anna LUCIENNE 
par M. Daniel HERCOUET

• Samedi 24/12 : M. Roland LE MOGNE par 
son épouse et ses enfants

Nous pouvons recommander à la prière de toute l’Église une intention 
particulière (prier pour un défunt, une occasion particulière, une action 
de grâce, un malade, …). Ces intentions sont célébrées chaque jour de 
la semaine. Par votre offrande, vous participez aux besoins de l’Église 
et vous permettez à chaque prêtre, en activité ou en retraite par ces 
célébrations quotidiennes de compléter leur traitement mensuel. 
Le diocèse de Saint-Brieuc suggère une offrande d’un montant 
indicatif de 17 €.

Demande à effectuer auprès des accueils paroissiaux avant le 10 du 
mois précédent pour la voir apparaître dans cette revue.
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St-Vincent de Paul Sainte-Thérèse
Saint-Yves

Messes

• Samedi 3 décembre à 17h30
 M. André TRECHE par Mme TRECHE
 M. L’abbé JALLOT par MMme DU RUMAIN
 M. Laurent COCURAL par MMme Jérôme 

BENSCHMIDT et leurs enfants
• Samedi 10 décembre à 17h30
 Mme Simone ROUXEL par Mme Annick 

ARCELIN
 M. DUHAU par Mme TRECHE, son fils et sa 

petite fille
 M. André LEGAY par son épouse
 M. Frantz SAINT CAST (Messe anniversaire) 

par son épouse
• Samedi 17 décembre à 17h30
 M. François LE FRENE (Messe anniversaire) 

par son épouse
 Mme Denise DAVY par Jeanne et Bernard 

REMOND
 M. Jackie MAHOÏC par MMme DU RUMAIN
• Samedi 24 décembre à 17h30
 M. L’Abbé JALLOT par la Communauté rue 

R. Nimier
 Mme Andrée LE MOING par Mme 

MELEARD
• Samedi 31 décembre à 17h30
 M. L’Abbé JALLOT par MMme Gwénaël et 

Marie-Thérèse PERROT
 Mme Anna LUCIENNE par MMme Yvon 

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

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

Jean-Philippe D’HERBECOURT

• dimanche 11 décembre à 9h30 
 Mme Marguerite BOURHIS par Marie-Thérèse BOURHIS, sa fille
 Mme Marcelle DESURY par Gilles et Annie DESURY
 Mme Angèle LE CARRER par Catherine JOUAN et René QUESNEL 
• dimanche 25 décembre à 10h30 
 Mme Yvonne POUPARD par le groupe de chants de Ste Thérèse 
 M. Pierre LERAY par MMme Yvon TANGUY
 M. Jean GILLOUARD par MMme Raymond NEVEU
 M. Georges CHEVASSU par son épouse et ses enfants

• dimanche 4 décembre à 11h00
 M. Claude DOLE par MMme HERY
 M. Jacques LE MERCIER par Mme Yvonne 

LE SAINT
 Mme Jeanne OGER par MMme LE 

HELLOCO
 MMme LE VAILLANT et la famille DELEST-

LETORT par les enfants
• dimanche 11 décembre à 11h30
 Mme Marguerite MORENO par Mme 

Danielle MORENO et ses enfants
 Mme Madeleine PRIDO par la famille Henri 

QUETTIER
 M. Sylvain PLUSQUELLEC par la famille 

PERON 
• dimanche 18 décembre à 11h00
 M. Alain COGNEAU par Mme Andrée 

GLOAGUEN
 Mme Antoinette PHILIPPE par MMme 

JOSSE et leurs enfants
 Mme Jeanine LE COURTOIS par MMme 

Jean-Pierre LORAND
• Samedi 24 décembre à 18h30
 Mme Victoire GICQUEL par M. Pierre 

GOUEDARD
 Défunts famille OGER-LE HELLARD
 Mme Janick DELAUNAY et son mari par 

Mme Marie-Claire CARSIN
 Familles INIZAN-LORAND par MMme 

Jean-Pierre LORAND
• dimanche 1er janvier à 11h00
 Mme Suzanne MOSSLER par Mme Yvette 

JESTIN
 M. Jean LE MEE par MMme Henri 

LEFEUVRE
 M. François LEFORT par MMme 

KERICHARD

ND de Cesson
et St Guénolé
SemAINe dU 4 AU 10 decembre 

•  dimanche 4 à cesson à 9h30 : M. Jean BRIEND par le 
personnel du lycée St Charles

 Mme Odile ROISNEL par la famille
 M. Guillaume MORIN par M. Alain CROCHET
 Mme Anne-Marie BAUDOUARD par Sr Marie BAUDOUARD
 Mme Simone PHILIPPE par MMme Yves ROUXEL 
•  mardi 6 à 11h15 : Mme Louisette QUINTON par Mme Marie 

Louise ANDRIEUX
•  Vendredi 9 à 11h15 : Mme Jeanne BRUNNER par MMme 

Daniel ROBERT
SemAINe dU 11 AU 17 decembre

•  mardi 13 à 11h15 : M. Pierre ROUAULT par Mme Jacqueline 
TANGUY

•  Vendredi 16 à 11h15 : M. Pierre LORANT par MMme Albert 
CADUDAL

SemAINe dU 18 AU 24 decembre
•  dimanche 18 à St Guénolé à 9h30 :  M. Arlindo DIAS 

FERNANDES par la famille
 Mme Huguette LEBRUN par la paroisse
•  mardi 20 à 11h15 : M. Michel TUAL par MMme Jean LE 

MARCHAND
•  Vendredi 23 à 11h15 : M. Alfred CADUDAL par MMme Michel 

HOURDIN
•  Samedi 24 à 20h : M. Jean COQUIO par MMme Bernard 

GUEVELLOU
 M. François LE FRESNE par Mme Monique MONTFORT
 Mme Marie Yvonne BAUSSON par MMme Benoît RONCIN

SemAINe dU 25 AU 31 decembre
•  mardi 27 à 11h15 : M. Guy MELOT par MMme Jean-Claude 

MEHEUST
•  mercredi 28 à 17h : M. Yves KERRENEUR par MMme Jean LE 

MOUELLIC
•  Vendredi 30 à 11h15 : M. André GOINGUENET par MMme 

COLLET-LE MOINE
SemAINe dU 1er AU 7 JANVIer 2017 

•  dimanche 1er à cesson à 9h30 : M. Gilles TAGUET par MMme 
André MARQUER et ses es enfants

 M. François BRIENS par MMme Pascal POILBOUT
 Mme Anna LE GUEN par Mme Yvonne BOURGET
•  mardi 3 à 11h15 : Mme Jeanne BRUNNER par M. Jacques 

LE GOUALHER
•  Vendredi 6 à 11h15 : Défunts de la paroisse

Sacré-cœur 
• Samedi 3 décembre à 18h30

 M. Jean ANDRE par Mme Yves QUERO
 M. Jean LE CAM par MMme Jean SALAÜN et 

Marie
 Mme Jeanick LE FAUCHEUR par Laurent 

RUELLAN et Elsa
• dimanche 25 décembre à 10h30
 M. Jean ANDRE par MMme Dominique LE 

CORVAISIER
 Mme Jeanick LE FAUCHEUR par Mme Marie 

MADEC

ND de Trémuson
• Samedi 17 décembre à 18h30
 M. Jean PINCEMIN par MMme PLANÇON
 Mme Simone LE JOLY par MMme Yves 

RENOUARD
 Mme Augustine LE COQ par son époux
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Jeunes

Les Jeunes Adultes 
dans la Vie Active :

JAVA à Saint-Brieuc !
Depuis de nombreuses années, un groupe de jeunes 
professionnels se réunit régulièrement à Saint-Brieuc, 
au Thabor (place Saint-Michel). Cette année, nous 
avons profité d’un renouvellement d’une partie du 
groupe pour réfléchir à son évolution et au contenu des 
soirées proposées.

deS « JeUNeS PrOS » AUX « JAVA » :

Le terme de « jeunes professionnels » ne nous parais-
sait plus correspondre à notre identité de groupe, car la 
majorité d’entre nous sommes dans la vie active depuis 
5 à 15 ans, et certains sont en recherche d’emploi ou 

Vendredi 16 décembre
19h

Basilique N-D d’Espérance

en reconversion professionnelle. Nous avons donc 
opté pour un nom plus représentatif, et dont on se 
souvient facilement ! Les Jeunes Adultes dans la Vie 
Active, « JAVA » sont nés !

NOS reNcONTreS

Lors de notre réunion de rentrée, décision a été prise 
de faire nos rencontres:
- le deuxième dimanche du mois, à 19h, avec un repas 
partagé, puis nous commençons le parcours Zachée. 
Il s’agit d’un programme de formation qui repose sur 
la doctrine sociale de l’Église, et proposé par la Com-
munauté de l’Emmanuel.
- le quatrième vendredi du mois, à 20h30. Cette soi-
rée est préparée par l’un des « Java », qui choisit le 
thème et la forme qu’il souhaite. Pour la première, 
une « Java » qui a fait du scoutisme nous a proposé 
une réflexion sur le thème de l’engagement et du 
service, à partir de son expérience et du passage de 
l’évangile parlant de Marthe et Marie (Luc 10, 38-42).

UN week-eNd de reSSOUrcemeNT

Tous les ans, nous nous retrouvons pour un weekend 
de ressourcement dans un lieu spirituel au moment 
de l’Avent. Cette année, nous allons à l’abbaye de 
Timadeuc début décembre, afin de partager un mo-
ment de fraternité et de bien commencer l’Avent en 
partageant la prière communautaire des frères. Les 
Jeunes pros (ou Java !) de Guingamp, Lannion et Di-
nan sont également invités à nous rejoindre.

Contact : java.saintbrieuc@gmail.com
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Bulletin d’abonnement
A compléter et renvoyer avec votre règlement à :

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

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

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

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

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

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

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

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

❏ Prend un nouvel abonnement

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

Abonnement :

J’encourage la visée missionnaire de la revue 

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

✃

❏ 30 €

❏ 35 €
Abonnement de soutien

Paiement par :

❏ Chèque

❏ Espèces

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

Messes sur la paroisse de Saint-Brieuc de septembre 2016 à juin 2017
Jour

Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Saint-Michel 18h30(1) 18h30(1) 18h30(1) 18h30(1) 18h30(1) 2 &5 : 18h30

Saint-Vincent-de-Paul 17h30

Sacré-Cœur les Villages 3 : 10h30(2) 1 & 4 : 18h30

ND de Cesson 11h15(3) 11h15(3) 1 : 9h30

Sainte-Thérèse 2&5 : 9h30

ND de Trémuson 1 : 15h(4) 3 : 18h30

Saint-Yves 18h30(5) 11h/11h30
(DF)

Sainte-Anne de Robien

Cathédrale 10h30

Basilique ND d’Espérance 8h 8h 8h 8h 8h 4 : 9h30
Latin : 10h45

Saint-Guillaume 10h 10h 10h 10h 10h 10h 18h

Saint-Guénolé 3 : 17h(6) 3 : 9h30

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

Frères de Ploërmel 7h30 18h30

Légende : 18h30 : Horaire de messe en gras et souligné indique une messe permanente.
 1 : 15h : Le chiffre devant un horaire de messe indique si la messe est célébrée le 1er/2ème… samedi
Notes : (1) : Messe célébrée au Thabor - (2) : Messe célébrée à l’EPHAD «Les Villages» - (3) : Messe célébrée à l’oratoire St Joseph
 (4) : Messe célébrée à l’EPHAD «La Tourelle d’Argent» - 
 (5) : Messe célébrée avant la session Bible & Catéchèse (P. Loïc Le Quellec) - (6) Messe célébrée à l’EPHAD «Prévallon»

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

Horaire des messes



Jeudi 1er décembre
20h30, préparation au baptême, salle Saint-Matthias

Vendredi 2 décembre
Catéchèse de 17h15 à 18h30 - Salles Saint-Matthias (église Saint-
Yves) Accueil à partir de 16h45
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse
20h, salles Saint-Matthias, soirée essentiel

Samedi 3 décembre
Catéchèse de 10 à 12 - Salles Saint-Matthias (église Saint-Yves) 
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse
de 17h30 à 21h, au Thabor, preparation confirmation
18h30, eucharistie au Sacré-Coeur des Villages

Dimanche 4 décembre - 2e dimanche de l’Avent
préparation au mariage, accueil à 8h45, salles St Matthias
9h30, eucharistie à N-D de Cesson
12h15, au Lycée Sacré-Cœur, traditionnelle Potée organisée par 
le relais de Cesson - adultes 15 € et enfants de moins de 12 ans 6 
€ (chèques à l’ordre de l’ACFC, Cesson)

Lundi 5 décembre
de 9h30 à 17h, à la maison mère des FSE, journée de la pastrale 
de la santé avec le père Jean-Marie Onfray
14h30, chapelet à l’église du Sacré-Cœur des Villages
14h30, rencontre MCR de Ste Anne, 4, rue de la Paix

Mardi 6 décembre
Bible et Catéchèse : Saint-Yves, 18h30 messe suivie du pique-
nique, 20h30 Conférence

Mercredi 7 décembre
15h, messe à la Tourelle d’Argent à Trémuson

Jeudi 8 décembre
14h30, rencontre MCR à la Source
18h, à la basilique Notre-Dame d’Espérance, chapelet 18h30 
messe suivie d’une veillée mariale et veillée pour la vie.

Vendredi 9 décembre
Catéchèse de 17h15 à 18h30 - Salles Saint-Matthias (église Saint-
Yves) Accueil à partir de 16h45
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse

Samedi 10 décembre
de 17h30 à 21h, au Thabor, preparation profession de foi
18h30, eucharistie à Saint-Michel

Dimanche 11 décembre - 3e dimanche de l’Avent
9h30, eucharistie à Sainte-Thérèse
11h30 Messe en famille

Lundi 12 décembre
14h30, rencontre MCR St Yves-Les Villages, salle paroissiale des 
Villages 
20h; EAP

Mardi 13 décembre
14h30, salle Saint-Matthias, présence fraternelle

Jeudi 15 décembre
de 10h à 16h, derrière l’église Saint-Yves, la société Saint-Vin-
cent-de-Paul, reçoit des vivres non périssables qu’ils redistribue-
ront.
10h30, messe au foyer logement des Villages
de 20h à 21h, chez les frères de Ploërmel, 38 Bd Charner, adora-
tion silencieuse

Vendredi 16 décembre
18h00, concert de Noël de la Maîtrise, chapelle du collège-lycée 
Saint-Charles
18h30, église Saint-Guenolé, messe de Noël de la mission ou-
vrière
19h00, basilique Notre-Dame d’Espérance, Lumière de Bethléem
20h00, concert de Noël par l’Orchestre d’Harmonie de Saint-
Brieuc, à l’église Saint-Vincent-de-Paul

Bloc-notes
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Samedi 17 décembre
18h30, eucharistie à N-D de Trémuson

dimanche 18 décembre - 4e dimanche de l’Avent
9h30, eucharistie à Saint-Guénolé
17h30, à la Cathédrale, 150 chanteurs chantent 
Noël, avec les enfants des écoles Saint-Michel 
et La Providence

mercredi 21 décembre
18h30, Cathédrale, Eucharistie : 25è anniver-
saire de la mort de Mgr Kervennic
15h-17h, Saint-Guillaume, Sacrement de la 
réconciliation

Samedi 31 décembre
18h30, eucharistie à Saint-Michel
à partir de 19h15, à Saint-Matthias, Vivre le 
réveillon autrement

dimanche 1er janvier
0h00, à Saint-Yves, Messe de Sainte-Marie 
Mère de Dieu

mardi 3 janvier : kt biblique
Bible et Catéchèse : Saint-Yves, 18h30 messe 
suivit du pique-nique 20h30 Conférence

Jeudi 5 janvier
de 9h à 16h30, journée de récollection et de 
relecture pour les membres des équipes litur-
giques.  Inscriptions : 

liturgie@diocese22.fr ou au 02 96 68 13 41

Secours catholique
Partage d’evangile et Portes Ouvertes.

Les ateliers de la Fraternité, un 
groupe d’habitants du quartier Centre 
de Saint-Brieuc, vous invitent: 
- le mardi 6 décembre à 14h au 18 rue 

Abbé Vallée pour un partage d’Evangile. 
- les jeudis 8 et 15 décembre et vendredis 9 et 

16 décembre pour les Portes Ouvertes entre 
14h00 et 17h30. Venez les rencontrer, découvrir 
leurs créations, soutenir avec eux un projet de 
renforcement de la sécurité alimentaire à Kaolack 
(Sénégal) et partager un goûter.

Noël
Samedi 24 décembre

17h30 : Saint-Vincent-de-Paul
18h30 : Saint-Yves
19h30 : Saint-Michel
20h30 : ND de Cesson
23h30 : Cathédrale
00h00 : Basilique (forme extraordinaire)

dimanche 25 décembre
10h30 : Sainte-Thérèse
10h30 : Les villages
10h30 : Prison
10h30 : Cathédrale
10h30 : Basilique (forme extraordinaire)
18h00 : Saint-Guillaume


