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Joies et peinesDécembre 2019

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré les obsèques
A Saint-Yves
- Le 2 décembre : Jean-Yves LE MOIGNE, 80 ans

- Le 9 décembre : Paulette MIRANDA née HOYAU, 82 ans

- Le 12 décembre : Bastienne LE CALVE née REGINENSI, 97 ans

- Le 27 décembre : Huguette DESNOS née JAOUEN, 87 ans

À Saint-Michel
- Le 4 décembre : Marie-Paule NICOLAS née NOZARICK, 82 ans

- Le 18 décembre : Philippe LABBE, 59 ans

À Sainte-Anne de Robien
-- Le 7 décembre : Georgette BOUJEANT, 98 ans

- Le 14 décembre : Colette MAFFARD née LE CORRE, 69 ans

À Saint-Guénolé
- Le 12 décembre : Paule TREMEL née LIBOUBAN, 95 ans

À Notre-Dame de Cesson
- Le 14 décembre : Eugène PERRIO, 91 ans

- Le 18 décembre : Joseph HERVE, 89 ans

- Le 26 décembre : Michel JOYEUX, 62 ans

Au Sacré-Cœur des Villages
- Le 16 décembre : Louis LE DALL, 87 ans

- Le 17 décembre : Loïc PHILIPPE, 61 ans

- Le 21 décembre : Hervé CAVELAN, 88 ans

- Le 27 décembre : Eulalie PANSART née GAULTIER, 101 ans 

A Sainte-Thérèse
- Le 20 décembre : Pauline ANNAIX née MICHINOT, 94 ans

- Le 26 décembre : Marcelle MOREAU née LE TIEC, 90 ans

A Saint-Vincent-de-Paul
- Le 28 décembre : Georges BOQUEL, 71 ans

Communiquer 
avec la paroisse

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

Tél. 02 96 33 24 54

Courriel : paroisse.stbrieuc@diocese22.fr

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

OFFRANDES DE MESSES
Sur la recommandation de la Conférence des 
Evêques de France et par décision de Monsei-
gneur Denis Moutel, la valeur d’une offrande de 
messe passe de 17 e à 18 e à partir de janvier 2020.
Pour information :
• Offrande pour un baptême : de 70 e à 140 e
• Offrande pour un mariage : de 200 e à 400 e
• Offrande pour des obsèques : de 190 e à 250 e

Quêtes
1er et 2 février, pour la communication 
(bulletin, radio, site internet).
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Dimanche de la santé
Le week-end du 9 février 2020 : « dimanche de la santé », journée 
nationale de prière pour les personnels de santé et les malades 
sur le thème « Ta nuit sera lumière ». Dans tous les relais de la 
paroisse, au cours des messes du samedi soir et du dimanche, nous 
porterons dans notre 
prière tous les acteurs de 
soin et les malades.

A la messe de 11h 
à Saint-Michel, 

des membres de 
« Présence fraternelle » 
se joindront à l’équipe 

liturgique pour 
témoigner.
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La vie consacrée… 
ou l’anti-crêpe ! 

Février, mois de la chandeleur et des crêpes, je pourrais donc vous 
parler des crêpes, puisqu’il est de bonne habitude en Bretagne d’en 
faire et surtout d’en manger pour cette fête, mais je vais plutôt vous 
parler de la vie consacrée, parce que les crêpes c’est très bon, mais 
c’est plat et sans relief. 

Depuis 1997 à l’invitation du Pape Jean-Paul II, la vie consacrée 
est associée à cette fête de la lumière. C’est d’ailleurs pour 
cela que l’on parle de chandeleur, à cause des chandelles que 
l’on allume au début de cette célébration, lors de la liturgie 
de la lumière. Cette année, le 2 février est 
célébré un dimanche, et c’est une bonne 
occasion de mettre plus en lumière cette 
fête de la présentation du Seigneur au 
temple, durant laquelle Syméon proclame 
l’enfant Jésus, comme « lumière pour les 
nations », et la prophétesse Anne chante 
les louanges de Dieu à tous ceux qui 
l’entendent. C’est d’ailleurs à cause d’Anne 
et Syméon, qui sont comme les prototypes 
de la vie consacrée que cette fête leur est associée. 
Les religieuses et les religieux, en choisissant de vivre à 
la manière du Christ suivant les conseils évangéliques de 
pauvreté, de chasteté, et d’obéissance, sont un signe pour 
le monde et l’Eglise, que Dieu peut combler une vie, et que 
l’on peut se consacrer tout entier à Lui. Mais si certains 
consacrent toute leur vie au Seigneur, c’est pour rappeler à 
l’Eglise tout entière, qu’elle est envoyée au monde pour être 
signe du Royaume à venir. La vie consacrée, c’est un avant-
goût de la vie éternelle. 
On pourra dire que l’on n’en voit plus beaucoup dans nos 
villes et nos campagnes, et pourtant, ce n’est pas le nombre 
qui donne sens à la vie consacrée, mais son existence même. 

Un religieux, une religieuse est comme la chandelle que nous 
allumons pour cette fête de la lumière, il en suffit de peu pour 
manifester la présence de la lumière dans l’obscurité. A partir 
d’une chandelle nous pouvons allumer toutes les nôtres et 

illuminer toute l’église, comme nous le 
faisons aussi lors de la veillée pascale. 
Ou bien encore : la vie religieuse est comme 
le levain dans la pâte, il en faut peu pour 
qu’elle monte. Ainsi, grâce à la vie consa-
crée, l’Eglise n’est pas comme une crêpe : 
plate et sans relief ! Pas d’uniformité dans 
l’Eglise grâce à la diversité des vocations ! 
Alors profitons de ce mois de février pour 

rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie consacrée à 
l’Eglise, et pour dire merci aux religieux et religieuses que 
nous rencontrons du don de leur vie au Seigneur. Pourquoi 
ne pas inviter dans nos familles un religieux ou une religieuse 
de notre paroisse, afin de lui demander un témoignage de sa 
vocation ? 
En regardant nos frères et sœurs consacrés, recevons pour 
nous-même l’invitation à être témoins au cœur du monde, 
là où nous vivons, du Christ qui agit lui aussi dans nos vies 
afin qu’elles ne soient pas plates et sans reliefs.  
Belle fête de la chandeleur !

Père Guillaume de Montgolfier
Prêtre au service de la paroisse Saint Brieuc

Édito

La vie consacrée, 
c’est un 
avant-goût de 
la vie éternelle

Communiqué
Je vous informe que Mme Yannette LE POULIQUEN, a demandé à quitter le poste de 
Secrétaire qu’elle occupait depuis 18 ans à la fin du mois de Janvier. Yannette souhaite 
pouvoir envisager de nouveaux projets personnels.
Un grand merci à elle pour tout ce qu’elle a animé et porté durant ces années.
Sa présence nous était familière : nous lui souhaitons une bonne suite pour l’avenir. 
Bien entendu, cela aura des répercussions sur l’accueil de la maison paroissiale et l’ani-
mation entre les relais. Nous aurons à nous ajuster et à favoriser des passerelles dans 
les mois à venir. Que chacun puisse y contribuer pour favoriser un climat fraternel et 
d’entraide. Toutes les bonnes volontés sont attendues pour faciliter la transition.
Merci Yannette. 
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Sœur Marguerite-Marie 
Terrien, 
Fille du Saint Esprit. 
J’ai 94 ans, pour une 
partie j’ai été infirmière 
et pour l’autre partie 
j’ai été administrative, 
m’occupant en 
particulier du 
recrutement du 
personnel. Il y a 
11 ans, je suis tombée 
brusquement aveugle 
et depuis 7 ans je suis 
à la Maison de Retraite.

Sœur Agnès Stéphan, 
Fille du Saint Esprit 
depuis 60 ans, arrivée à 
la Maison Mère en 2015. 
Je suis responsable 
de la Communauté 
d’accueil, déléguée 
de la Provinciale des 
Filles du Saint Esprit 
pour représenter 
la congrégation 
auprès de la direction 
de l’EPHAD, déléguée 
de l’Évêque pour 
la Vie Consacrée.

Vie consacrée

Présenter la Communauté de Saint Brieuc
Sœur Agnès : Sur le site de la Maison Mère, il y a trois commu-
nautés, représentant un total de 80 sœurs : la communauté de 
sœurs en Maison de Retraite, la communauté de Béthanie dont 
les sœurs ne sont pas dépendantes mais fragilisées ou handi-
capées et la communauté d’accueil. Soixante-dix personnes 
laïques travaillent sur le site, soit en temps complet ou en temps 
partiel.

Quelle est votre présence et votre rayonnement 
dans le monde ?
Sœur Agnès : Notre présence dans le Monde : aux États-
Unis 56 sœurs, en Angleterre et Irlande 37 sœurs, en France, 
Belgique, Hollande 478 sœurs, au Chili, Pérou 10 sœurs, au 
Burkina-Faso 15 sœurs, au Cameroun 30 sœurs et au Nigeria 63 
sœurs. Des fondations qui ont gardé l’esprit premier : s’occuper 
des pauvres, des enfants et des malades.

« Aimer et servir Jésus Christ dans la personne 
des pauvres » De quelle manière vivez-vous 
aujourd’hui l’esprit premier de la Congrégation ?
Sœur Marguerite-Marie : Je me base surtout sur notre règle de 
vie qui nous dit que nous sommes liées à celles que Dieu nous 
a associées. On ne se choisit pas et de ce fait nous sommes 
obligées de nous prendre bien en mains et d’être attentives aux 
autres.

Un autre passage de la règle de vie nous dit : l’Esprit de Jésus 
crée en nous la prière et nous conduit vers Dieu en aimant nos 
frères. On ne peut pas s’en dispenser et c’est heureux.
Un autre passage de la règle de vie : cette fraternité est un don 
de Dieu mais elle est aussi notre œuvre. On n’agit pas pour 
soi-même, on agit pour le Seigneur. Des sœurs me lisent un 
livre d’Éloi Leclerc « La fraternité en héritage », qui m'inspire 
beaucoup.
L’Esprit Saint tient une grande place dans ma vie spirituelle. 
Je commence ma journée en priant l’Esprit Saint.

Sœur Agnès : la règle de vie nous dit : Docile à ses inspirations… 
Dans la journée nous avons des inspirations : faire des visites, 
prendre le temps de parler à quelqu’un… l’Esprit Saint nous 
oriente toujours vers le souci de la personne qui est là. Prendre 
le temps de prier, de demander la lumière du Saint Esprit qui 
nous conduira toujours vers quelque chose qui est de l’ordre de 
l’Amour fraternel pour les personnes. L’Esprit Saint nous mettra 
toujours en paix.

En quoi la vie consacrée des Filles 
du Saint Esprit est une chance pour 
notre Église diocésaine ?
Sœur Agnès : Peut-être déjà par sa présence apostolique en 
divers lieux de mission. Il y a huit communautés en insertion : deux 
communautés en HLM en cité populaire, deux à la campagne, 
proches des populations rurales, quatre en zone périphérique 

Rencontre avec deux sœurs 
de la Congrégation 
des Filles du Saint Esprit      
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urbaine, une maison provinciale et deux communautés maison 
de retraite (Plestin et Saint-Brieuc) présentes aux personnes 
âgées et dépendantes. Celles-ci, tout particulièrement sont des 
poumons verts pour l’Église parce qu’il y a là un capital de prière, 
d’intensité de prière. Nous prions pour le Monde, pour l’Église et 
pour notre Église diocésaine. 

Sœur Marguerite-Marie : Le fait d’être ensemble chaque matin 
pour l’office est une aide et un besoin.

Quel message aimeriez-vous transmettre à la 
communauté paroissiale dont vous faites partie ?
Sœur Agnès : Les religieuses sont en pleine évolution, beaucoup 
sont âgées mais elles vivent leurs vœux aussi radicalement 
qu’avant bien que dans un autre contexte. La dépendance 
physique, l’affaiblissement de leurs forces peuvent être un lieu 
de dépossession, de remise d’elles-mêmes au Seigneur, de 
façon radicale. Elles continuent à vivre en communauté et à se 
soutenir pour avance ensemble avec davantage de fraternité. 
Comment continuer cet attachement à « l’unique nécessaire » 
sans la prière ? Comment discerner où le Seigneur les attend 
dans le service de leurs frères et sœurs sans la prière ? La prière 
leur permet de faire l’unité de leur vie, là est le centre de gravité. 
Elles restent ouvertes sur les évènements. Leur prière se fait 
intercession pour le monde et l’Église. Elles se sentent envoyées 
en mission au sein même de leur communauté et avec les gens 
qu’elles côtoient au quotidien, en particulier, dans les maisons de 
retraite, le personnel avec lequel elles ont de nombreux partages 
au cours des soins.

Cette vie donnée, sans autre assurance que celle de la Présence 
du Seigneur, peut être signe dans notre monde et pour notre 
Église. La vie religieuse est sagesse dans la précarité parce 
qu’elle repose sur un appel. En cela, elle peut indiquer un 
chemin pour l’Église qui voit aussi ses forces diminuer et, en 
même temps, poindre de jeunes pousses qu’il faut accompagner 
dans leur croissance. 

Sous quelle forme la Liturgie des Heures 
célébrée dans votre chapelle est ouverte 
à la communauté paroissiale ?
Le dimanche soir à 17h50 à la chapelle nous avons l’office des 
vêpres où toutes les sœurs qui le peuvent, se rassemblent, cet 
office est ouvert à tous.

L’eucharistie est célébrée dans la chapelle le lundi, mardi et 
mercredi à 11h15, le vendredi à 17h30 et le dimanche à 10h45.
Une prière qu'aiment dire les Filles du Saint-Esprit et qui est la 
première strophe du Veni Sancte Spiritus :

Viens, Esprit créateur,
Viens, Esprit de Jésus Sauveur,

Amour du Père et du Fils,
Viens, Esprit de Dieu.

Interview de Brigitte LE ROUX

Cette année, la journée de la vie consacrée sera célébrée 
le dimanche 2 février.
Toutes les paroisses sont donc invitées à fêter la Présen-
tation de Jésus au Temple, en y associant, tout particuliè-
rement les personnes consacrées vivant sur leur paroisse. 

Être associés en partageant la spiritualité et la mission des Filles du Saint Esprit

C'est un appel à vivre aujourd'hui dans la simplicité et l'humilité 
du quotidien en s’inspirant de la vie menée par les Filles du Saint 

Esprit dans les différentes communautés implantées dans le diocèse.
C’est partager un trésor, une racine commune et prendre soin de cet 
héritage dans un même élan pour le faire fructifier. Chacun, à notre 
façon, nous venons en support aux actions de la Congrégation, par 
notre aide, notre réconfort.
C'est appartenir à une famille spirituelle : sœurs, laïcs, consacrés 
et associés, avec nos différences et nos spécificités, ensemble nous 
vivons ce charisme de proximité et de simplicité... Ce que nous vivons 
en tant que laïcs, nous l’échangeons entre nous et avec les religieuses 
au cours de temps forts tout au long de l’année. Chaque associé 

chemine dans la formation qui comporte l’étude des textes bibliques 
et les fondements de la Congrégation. Vivre l’Évangile selon l’esprit 
des Filles du Saint Esprit et cheminer à la suite de Marie Balavenne 
et de Renée Burel (co-fondatrices de la Congrégation avec le Père 
Jean Leuduger).
C'est un engagement de baptisé qui veut vivre une vie enracinée en 
Jésus-Christ et partager la spiritualité et la mission des FSE. Nous 
sommes liés à l’histoire de la Congrégation. Dans une dimension de 
fraternité, nous nous engageons à nous faire proches de tous, à être 
des veilleurs chargés d’espérance.

Florence, associée FSE
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Fidèles à la prière
Déjà midi ! Les chiffres s’affichent en bas de l’écran 
de l’ordinateur. 
C’est le moment de faire une pause et de rejoindre Hilde, 
Céline et Marie-Françoise à la crypte de la Maison 
Saint Yves. Ensemble, nous allons entonner la prière 
quotidienne de l’Église.

Céline allume la bougie, Marie-Françoise distribue les Prière du 
temps présent (nous avons toujours besoin de leur aide pour 
trouver la bonne page), Hilde entonne l’hymne d’entrée.  Quand 
il est là, l’évêque nous rejoint et chacun(e) s’efforce de chanter le 
plus juste possible afin que notre prière s’élève dignement vers 
le ciel comme autrefois l’encens dans le temple de Jérusalem. 
Ensemble avec les psaumes, nous redisons les peines, les joies 
et la confiance dans le Seigneur, des croyants d’autrefois et des 
croyants d’aujourd’hui. Cela ne dure pas longtemps, 15 min à 
peine, mais cela suffit pour remettre Dieu au cœur de notre 
travail, au cœur de nos missions. Et si nous ne pouvons pas 

venir, nous savons que fidèles au rendez-vous, elles seront là 
pour prier à notre place.

Hilde, Céline et Marie-Françoise sont membres du foyer de 
charité de Tressaint. Elles sont venues habiter à la Maison Saint 
Yves pour soutenir par leur prière l’évêque dans sa mission 
d’annoncer l’Evangile.  A nous qui les rejoignons, elles sont 
cette présence discrète qui rappelle sans cesse que Dieu est la  
source, qu’Il est  la raison d’être de notre présence en ces lieux.  

Virginie Mercier et les membres 
du service catéchèse et catéchuménat

Notre fille Bernadette a été baptisée à la Cathédrale Saint 
Etienne à Saint-Brieuc le 12 avril 1987.

Elle a été, dès son enfance, très engagée, en particulier 
dans le scoutisme. Bernadette a ressenti l’appel de Dieu à la 
fin de ses études de droit à Rennes.  Elle est entrée en 2011 
au Carmel Notre-Dame de la Rencontre à Simacourbe près de 
Pau.

Son entrée au Carmel ne nous a pas du tout attristés, mais 
émus. 

Quand votre fille rentre en clôture, à genoux, en embrassant la 
croix, et que la porte se ferme, vous retrouvez son sac, ses clés 
et son portable posés sur une table. On peut parler de « deuil ». 
Elle ne reviendra pas à la maison et il faudra trier ses affaires.

Mais cette décision s’enracinait dans notre foi partagée 
en famille, en paroisse, en diocèse. Il y a eu un avant et un 
après…

L’absence de Bernadette n’amène pas de tristesse. Sa présence 
physique est remplacée par une présence spirituelle que nous, 
parents, ressentons profondément pour porter les soucis. 
Nous avons une grande intimité avec elle, lorsque nous allons 
la voir deux fois par an, toujours très bien accueillis par sa 
communauté. Ses amis nous sont restés très proches et très 
affectueux.
Sœur Marie-Madeleine vit un amour caché et radical pour le 
Christ, offert pour nous tous.

Monsieur et Madame AUBRY

Un amour caché et radical 
pour le Christ



FÉVRIER 2020 • 7 

Qui ne connaît pas à la Croix Saint-Lambert : Geneviève, 
Louise, Marie-Thérèse et Anne Geneviève qui a remplacé 

Juliette.

Depuis de nombreuses années, elles sont présentes partout 
où les habitants sont appelés à partager, à donner du temps 
et à s’engager, partout où ils sont invités à faire ensemble.

Une qualité d’écoute riche dans un quartier multiculturel 
et une participation dans tous les engagements citoyens, 
au centre social et avec le comité des quartiers. L’une et l’autre 
y sont actives, aujourd’hui Anne-Geneviève est membre du 
bureau et secrétaire. Comment ne pas parler de Marie-Thé-
rèse, passionnée par la défense des locataires, passion qui 
s’est concrétisée par un 
mandat de déléguée au 
conseil d’administration de 
CÔTES D’ARMOR HABITAT 
pendant 21 ans.

Geneviève a participé très 
longtemps à l’accompa-
gnement scolaire. Quant 
au ramassage des pommes 
et du maïs, elles ne sont 
pas les dernières dans le 
champ avec l’équipe du 
comité des quartiers.

Si l’on demande 
à un habitant où 
est la commu-
nauté des filles 
du Saint-Esprit, 
on va sans doute 
nous répondre 
« je ne sais pas, 
mais par contre, 
rue Roger Minier, 
il y a Les Sœurs. » 

Leur place est reconnue et appréciée par tous, ceux qui 
croient au ciel et ceux qui n’y croient pas.

Je ne pense pas trahir la pensée des habitants 
du quartier en disant que leur présence est une 
chance. Elles symbolisent, entre-autre, sérénité 
écoute, partage et engagement. Un membre du 
comité de quartier l’exprime très bien : « je vois 
l'ouverture d'esprit et la disponibilité d'Anne 
Geneviève. C'est vrai qu'à mes débuts au comité, 
j'ai été agréablement surprise de voir leur forte 
implication dans le quotidien du quartier et leur 
aisance dans les relations avec nous. » 

Monsieur et Madame Dumanois, 
des voisins de quartier

Une communauté de religieuses 
dans notre quartier 

Prière pendant 
un discernement
Père, tu nous as réunies
pour que nous cherchions
ensemble ta volonté.

Donne-nous ton Esprit.
Qu'il mette en nous 
le désir de ce qui est vrai.
Qu'il nous tienne dans ta lumière
et qu'il nous garde dans la paix.

Et, quand nous aurons vu
ce que tu demandes,
qu'Il nous aide à l'accomplir
avec joie et d'un même cœur.

Nous te le demandons par Jésus,
ton Fils, notre Seigneur. Amen
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Être des artisans de paix
Un rendez-vous très particulier pour les 150 élèves 
de cinquième du collège Saint Pierre, accueillis 
à la communauté des Filles du Saint Esprit. 

Ils ont pu échanger avec deux sœurs franciscaines 
missionnaires de Marie, une Fille du Saint Esprit, le Père 
Cyrus (prêtre béninois), Bruno Le Guerroué (diacre) et 
Pascal Allouis, afin de mieux comprendre comment là où 
ils sont, ils peuvent devenir des artisans de paix.
« La Paix n’est pas seulement limitée à la non-guerre ou 
à l’absence de conflit, La Paix est une attitude active où 
chacun peut agir pour plus de justice, pour plus de respect 
de l’environnement ». « Les liens de sang ne suffisent pas 
pour être frères mais il faut le devenir pour vivre dans la 
paix ». « Nous pouvons tous être des artisans de paix ».

Isabelle Le Goux, animatrice en pastorale
Collège-Lycée Saint Pierre

Veillée de Noël 
dans nos églises
Vendredi 24 décembre dès 18h30, l’église 
Saint-Yves, comme de nombreuses églises, 
accueillait les familles pour vivre une belle 
célébration de Noël. 

Un temps de veillée pour introduire la messe de la 
Nativité accompagnée de chants et de musique, une 
place importante à la Parole de Dieu. Petits et grands 
étaient heureux de partager ensemble la joie et la paix 
de Noël.

Chantons Noël
Vendredi 20 décembre, les Petits Chanteurs 
donnaient une audition de chants de Noël 
à la chapelle du collège-lycée Saint-Charles 
la Providence

Le public a pu apprécier la qualité du travail effectué tout 
au long de l’année par les collégiens et lycéens de Saint-
Charles et de Saint-Pierre sous la direction de Goulven 
Airault et de François-Xavier Kernin.
Les jeunes se sont également produits au festival de 
Plédran « La Jeunesse fait son Show », sans oublier leur 
participation au traditionnel Concert de Noël à l’église 
Saint-Michel.

Rétrospectives
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Louange et Eucharistie
Exultate ce sont des soirées pour tous. 
Louange et Eucharistie à l’église Saint-Guénolé 
pour fêter le premier jour de la semaine 
et confier au Christ notre quotidien. 

Entre 20 et 50 personnes se rassemblent lors de la 
louange pour rendre grâce et chanter ensemble la Gloire 
de Dieu. L’eucharistie à 18h est portée par les étudiants 
de Saint-Brieuc avec un souhait de participation active 
de chacun (accueil des fidèles, services d’autel…). 
A l’issue de l’eucharistie, un temps de partage autour 
d’une boisson permet les rencontres. 

Amélie et Gwen Le Cam

Vœux de la paroisse
A l’issue de la messe en famille 
à l’église Saint-Yves, le Père Pierrick 
Jégonday et ses confrères ont présenté 
leurs vœux à l’ensemble de la paroisse.

Ce fut l’occasion de remercier les différents 
acteurs paroissiaux et de présenter les 
nombreux chantiers qui s’ouvrent pour cette 
année 2020.

Coordinatrice de la catéchèse, de l’éveil à la foi jusqu’à la 6ème sur la paroisse de Saint-Brieuc 
depuis 2 ans et demi aux côtés de Domitille, j’ai quitté cette fonction le 6 janvier.

“J’ai été très heureuse de vivre ces années au 
service de la catéchèse et remercie les nombreuses 
personnes qui nous ont aidées ou soutenues dans 
notre mission.

Je remercie particulièrement le père Loïc Le Quellec 
de m’avoir confié cette mission et le père Pierrick 
Jégonday de m’avoir permis de passer sereinement 
le relais.

Je remercie aussi particulièrement Domitille avec 
qui ce fût une joie de travailler. De nombreuses 
personnes m’ont touchée par leur investissement 
au service de l’annonce de l’Evangile sur la paroisse 
ou le diocèse. Je rends grâce pour toutes ces belles 
rencontres qui donnent foi et espérance dans 
l’avenir de notre diocèse. ”

Christine de Sonis

Catéchèse, départ de Christine de Sonis
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Intentions du pape
Entendre le cri des migrants : Prions pour 
que le cri de tant de migrants victimes de trafics 
criminels soit entendu et pris en compte : 
ils sont nos frères et sœurs en humanité.

Cathédrale
En cours de rénovation

Saint-Guillaume
Messe quotidienne à 10h sauf indication contraire

• Lundi 3 février
- Famille AUFFRAY-HAZILLON-MAZAS
• Mardi 4 février
- Christiane PINCEMIN par Annick PINCEMIN
• Mercredi 5 février - Défunts de la paroisse
• Jeudi 6 février
- Frère Bob LÉAUSTIC par Mickaël LE BELLEGO
• Vendredi 7 février
- Patrick DELAUNAY par Claude HASCOET
• Samedi 8 février - Défunts de la paroisse
• Lundi 10 février - Défunts de la paroisse
• Mardi 11 février - Défunts de la paroisse
• Mercredi 12 février - Défunts de la paroisse
• Jeudi 13 février
- Guy GRASCOEUR par son épouse

• Vendredi 14 février - Défunts de la paroisse
• Samedi 15 février
- Jérôme MAQUILÓN 

par Marie-José DESROSIERS
• Lundi 17 février
- Frère Bob LÉAUSTIC 

par la Communauté des Frères de Ploërmel
• Mardi 18 février - Défunts de la paroisse
• Mercredi 19 février - Défunts de la paroisse
• Jeudi 20 février
- Lucette DESCHAMPS
• Vendredi 21 février - Défunts de la paroisse
• Samedi 22 février - Défunts de la paroisse
• Lundi 24 février
- Lionnel SANTOS par Claude HASCOET
• Mardi 25 février
- Maurice VERNET-LOZET par Annick PINCEMIN

• Mercredi 26 février
- Frère Bob LÉAUSTIC 

par MMme Loïc LE TOUZO
• Jeudi 27 février
- Jérôme MAQUILÓN 

par Marie-Thérèse GANDON
• Vendredi 28 février - Défunts de la paroisse
• Samedi 29 février - Défunts de la paroisse
• Lundi 2 mars - Défunts de la paroisse
• Mardi 3 mars
- Paul PINCEMIN par son épouse et ses enfants
• Mercredi 4 mars - Défunts de la paroisse
• Jeudi 5 mars - Défunts de la paroisse
• Vendredi 6 mars
- Frère Bob LÉAUSTIC 

par Mme Claudine POULLAOUEC
• Samedi 7 mars - Défunts de la paroisse

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

• Samedi 1er février
- Abbé Pierre BRAJEUL par Denise CHUBERRE
- Léontine KOUADIO, Noël MIAM et Hélène MIAM-KOFFI 

par Melle BURGOT
• Samedi 8 février
- Yves FLEURY 

par la Communauté des Filles du St Esprit – Rue R. Nimier
- Yves DUPOIRIER par Jean LE DENMAT
- Léon LANDIER par son épouse
• Samedi 15 février
- Jeannine OLLIVIER par Léa BLEVIN
- Agnès CHEVALIER par son époux et ses enfants
• Samedi 22 février
- Défunts des familles REMOND-CAROFF par J. et B. REMOND
- Armande LE GOFF par Rosa LAGREE, sa sœur 
• Samedi 29 février
- Les âmes du purgatoire par Melle BURGOT
- Yves FLEURY par le relais St Vincent de Paul
• Samedi 7 mars
- François LEMOINE par MMme ROUILLE
- Eliane PRUAL par Maryvonne LORAINE

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

• Mardi 4 février - Défunts de la paroisse
• Mercredi 5 février - Défunts de la paroisse
• Jeudi 6 février - Louise LE GOFF par Solange LE BOUR
• Vendredi 7 février - Défunts de la paroisse
• Mardi 11 février - Défunts de la paroisse 

Messe à ND d’Espérance (ND de Lourdes)
• Mercredi 12 février - Pierre NEDELLEC par Patricia JOSSET 
• Jeudi 13 février - Alice LE BOUR par Marie-Claire SAVIDAN
• Vendredi 14 février - Défunts de la paroisse
• Mardi 18 février - Joséphine HERPE par Marcelle HERPE
• Mercredi 19 février - Défunts de la paroisse
• Jeudi 20 février - Défunts de la paroisse
• Vendredi 21 février - Défunts de la paroisse
• Mardi 25 février - Défunts de la paroisse
• Jeudi 27 février - Défunts de la paroisse
• Vendredi 28 février - Défunts de la paroisse
• Mardi 3 mars - Défunts de la paroisse
• Mercredi 4 mars - Défunts de la paroisse
• Jeudi 5 mars - Défunts de la paroisse
• Vendredi 6 mars - Défunts de la paroisse

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

• Mardi 4 février - Famille OLLIVIER-LECUYER
• Vendredi 7 février - Sr Simone MORVAN par sa Communauté
• Dimanche 9 février 
- Robert GILBERT par MMme Didier MAHE
- Alain LEBRUN par MMme BERTHELOT
- Françoise MATHIEU par Didier MATHIEU
- Olivier MAFART par Didier MATHIEU
- Son donneur par Didier MATHIEU
• Mardi 11 février - Défunts de la paroisse
• Vendredi 14 février - Andrée JOSSE par sa fille
• Mardi 18 février - Sr Marie Armel par sa Communauté
• Vendredi 21 février - Eliane PRUAL par son époux
• Mardi 25 février - Défunts de la paroisse
• Vendredi 28 février - Sr Marie Armel par son neveu
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Sacré-Cœur des Villages
Messes les 2ème et 4ème samedis du mois à 18h30

• Samedi 8 février
- Eulalie PANSART par ses neveux
- Louis URIEN par Geneviève KEROUANTON
- René DELAPORTE par la famille Paul LE GALL
• Samedi 22 février 
- Arnaud GOURET par Mme MARIETTE
- Célestine HENRY par Marie-Antoinette LE FLOCH
- Marie SÉÏTÉ par MMme MOUSSEAUX

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

• Dimanche 23 février - Défunts de la paroisse

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

• Samedi 1er février
- Denise LE FAUCHEUR par Marie-Christine ERHEL 
• Dimanche 2 février
- Éric MONTAGNIER par son épouse
- Frère Bob LÉAUSTIC
- Lucette DESCHAMPS par MMme Jean-Baptiste BOSSON
• Dimanche 9 février
- Andrée LE RAY par Christian LE RAY
• Samedi 15 février
- Yvonne JOUANNY 

par Daniel THOMAS, Jeanne SERANDOUR et Fernande HERVÉ

• Dimanche 16 février
- Yvon RAULT par son épouse et ses enfants
• Dimanche 23 février
- Pierre NEDELLEC par ses enfants
- Andrée LE RAY par Christiane JÉGARD
• Samedi 7 mars
- Denise LE FAUCHEUR par Joëlle CONIN

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

• Dimanche 2 février
- Christiane GUEZENNEC par MMme François ALLANO
- Françoise HERVE du PENHOAT par sa famille
- Jean-Louis KERMOAL par MMme André MOAL
- Jean LE TALLEC par MMme Michel LE MESTRE
• Dimanche 9 février
- François de LAVENNE
- André GLAISOT par Mme AUFFRAY
- Frère Bob LAUSTIC par le lycée Marie Balavenne
- Famille OGER-LE HELLARD
• Dimanche 16 février
- Colette MASSARD
- Jean DEVILLERS par Lucienne MORDELET
- Célestine HENRY par Dina GUYADER
- Jean-Yves LE MOIGNE par ses enfants
- Antoinette PHILIPPE par MMme Didier HENRY
• Dimanche 23 février
- Bernard VITRE par MMme Yvon LE BOUDEC
- Claude DOLÉ par Mme L’HARDY
- Michel CHARMETANT par MMme Roland ALLOUIS
- Marie SÉÏTÉ par Mme PHILIPPE
• Mercredi 26 février
- Joseph KÉROUANTON par MMme Daniel CADIOU
- Simone TANGUY par Armand et Lucienne LUCAS
- Marguerite LALOUX par les résidents du Jardin d’Arcadie
• Dimanche 1er mars - 10h30
- Paulette CHATON par Viviane et Matthieu CHATON
- Isabelle AUDIAU
- Louis ÉTESSE par MMme André ETESSE
- Maurice TASSET par ses amis
• Dimanche 8 mars
- Alice TRÉHOREL par Christiane MASTON
- Edith HUET par Melle ROBERT
- Michel JOANNIGOT par la famille JOANNIGOT
- Mr LE DUT par Mme LE DEVENEC

Nouvelle proposition  

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

Saint-Guénolé
Messe tous les dimanches à 18h

• Dimanche 2 février - Défunts de la paroisse
• Dimanche 9 février - Défunts de la paroisse
• Dimanche 16 février - Défunts de la paroisse
• Dimanche 23 février - Défunts de la paroisse
• Dimanche 1er mars - Défunts de la paroisse

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

• Dimanche 2 février
- Yves DESURY par Thérèse et Gérard MEDANE
- Famille DEROUIN-AMIAUX par Annick DEROUIN
• Dimanche 16 février
- Louise LE GOFF par MMme MARQUETTE
- Jean-Claude DUVAL par Maryvonne LE MOËL



Horaires 
des messes

Messes paroissiales le week-end

Messes paroissiales en semaine

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

Samedi Dimanche

Cathédrale En rénovation

Saint-Michel
1er : 18h30

3ème : 18h30
5ème : 18h30

11h

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

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

Sacré-Cœur 
Les Villages

2ème : 18h30
4ème : 18h30

Sainte-Thérèse 1er : 9h30
3ème : 9h30

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

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

Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

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

10h 
Chanoines

10h
10h 

Messe et 
confession

Oratoire Le Thabor 18h30 18h30 18h30 18h30

Crypte Evêché 8h

ND d'Espérance 
Forme extraordinaire     12h15 11h30 10h30

Infos Paroisse
• Dimanche 2 février : dimanche en famille 

à Saint-Yves à 11h
• Dimanche 9 février : soirée Exultate 

à Saint-Guénolé, dès 17h
• Mardi 11 février : Veillée mariale à Notre-Dame 

d’Espérance, pour la fête de Notre Dame 
de Lourdes. 18h, Chapelet – 18h30, messe, 
exposition et adoration du Saint Sacrement, 
confessions jusque 20h. 
Attention : pas de messe au Thabor 
à 18h ce mardi 11/02.

• Mardi 18 février : rencontre des équipes 
et guides funérailles à 16h30 dans les salles 
Saint-Matthias.

• Mercredi 26 février : mercredi des Cendres, 
messe à 17h30 à St Vincent-de-Paul 
et à 20h30 à St Yves.

• Dimanche 1er mars : Célébration de l’Appel 
Décisif à 10h30 à St Yves, présidée par 
Mgr Denis Moutel.

Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

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

St-Joseph - Cesson  11h15   11h15   

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

Frères de Ploërmel  7h30 18h30     

EHPAD Les Villages   3ème : 
11h00     

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

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


