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“Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec 
lui par le Christ et nous a confié le ministère de 
la réconciliation.”  2 Cor.5, v.18.
Cette affirmation de Paul résume bien 
toute la Parole et l’œuvre du Christ Jésus 
selon l’Evangile : Jésus a reçu et accepté la 
mission confiée par son Père, se faire homme 
véritable, endosser le poids du péché de toute 
l’humanité, jusqu’à la Croix, sa Mort et cette 
Résurrection annoncée par lui : “Car de toute 
façon, c’était Dieu qui, en Christ, réconciliait le 
monde avec lui-même, ne mettant pas leurs 
fautes au compte des hommes, et mettant en 
nous la parole de réconciliation.” (v 19).
Le péché a encore prise sur les hommes durant 
leur vie terrestre, mais cette réconciliation 
avec l’Amour vainqueur est toujours possible 
dans la foi à sa personne. Mieux encore, 
elle sauvera même celles et ceux qui ne le 
“connaissent “pas” (.. “son  Sang versé pour la 
multitude en rémission des péchés”, mots de la 
Consécration).
A fortiori, pouvons-nous bénéficier à tout 
moment de notre vie de cet Amour de 
réconciliation sans cesse renouvelée en 
nous. Définitive et absolue du côté de Dieu, 
elle balbutie par contre dans nos vies du fait 
de notre faiblesse, toujours à reconsidérer 
et à reprendre dans la foi. Acceptons, avec 
reconnaissance et foi cette situation d’hommes 
pécheurs toujours à reconvertir, à réconcilier.
Se laisser réconcilier avec Dieu suppose 
donc aussi de faire ce qui est en notre pouvoir 
avec la Grâce de Dieu (car, déjà réconciliés 
en Christ avec Dieu !), pour faire que cette 
réconciliation acquise s’inscrive concrètement  

peu à peu dans nos vies : Lents chemins 
de réconciliation avec autrui (dans les 
couples, les familles, entre collègues, entre 
voisins, entre classes sociales, entre Etats), 
réconciliation aussi avec nous-mêmes : fuyons 
tout sentiment durable de mésestime, de 
condamnation de nous-mêmes : “Même si ton 
cœur venait à te condamner, rappelles-toi que 
Dieu est plus grand que ton coeur et qu’il connaît 
toute chose” (1¨Jean 3-4) ; réconciliation avec 
notre Environnement, avec la vie, toute la vie. 
“Apprenons à (les) regarder d’une façon qui ne 
soit plus purement humaine” (v.16)
Devenons à l’invitation de saint Paul (et 
selon le vœu général du Christ à son départ 
d’avec ses disciples) les “Ambassadeurs de 
la Réconciliation” apportée par lui  et que 
nous sommes appelés chaque jour à traduire 
en actes. Et alors, comme par hasard, la joie 
simple, celle de la Paix vécue en Dieu sera 
aussi en nous et s’étendra à d’autres. 
Servons-nous des différentes propositions 
de la paroisse pour cheminer dans cette 
réconciliation, particulièrement les nouveaux 
“Entretiens de Carême” de cette année à 17h. 
à l’église Saint-Guénolé (détail page 3), et 
cette grande “Journée de la Réconciliation”, 
où chacun pourra trouver ce qui lui convient 
dans un ensemble de propositions variées 
permettant à tous les âges et à chacun de faire 
des pas à sa façon, comme il l’entendra, pour 
se réconcilier (mercredi 12 Avril de 10h à 20h 
en la cathédrale).

> Hubert Forget,
Prêtre

LAISSONS-NOUS 
RECONCILIER 
AVEC DIEU,
en nous réconciliant 
aussi avec nous-mêmes, 
avec nos frères
Avec la vie !
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La Réconciliation, œuvre de Dieu 
pour l’humanité dans le Christ Jésus 
et ses conséquences Aujourd’hui.

Le temps 
du Carême
De bénédictions 
en bénédictions

Notre temps de carême s’ouvre 
par le Mercredi des Cendres.
Lors de cette cérémonie, le 
célébrant bénit les cendres 
qui proviennent des rameaux, 
précédemment bénis lors du 
dimanche des Rameaux de l’an 
passé, et qui sont brûlés.
Nous, chrétiens, sommes en 
recherche de ces bénédictions, 
c’est à dire ces occasions de 
dire, vouloir, souhaiter du bien.
Le temps du carême est l’occa-
sion de multiplier les bénédic-
tions, tant des oeuvres que Dieu 
nous offre, que de notre pro-
chain, celui que l’on aime, mais 
aussi celui que l’on n’apprécie 
pas : souhaitons-lui profondé-
ment du bien. 
C’est en nous rapprochant de 
notre frère qui garde contre 
nous une rancune, que nous 
pourrons alors nous approcher 
de DIEU et de son royaume.
Que, durant ce carême, DIEU 
bénisse chacun de nous et nos 
frères.

LA PHOTO DU MOIS

26 février
Un Homme, de tous temps pris 
dans ses combats intérieurs comme 
extérieurs, avec ceux qui devraient 
être des frères, comme avec Dieu, 
constamment en conflits malgré un 
désir profond de paix. Un homme 
effectivement en recherche de la 
paix, dans le couple, la famille, son 
pays et qui parfois y parvient au prix 
du pardon et de la réconciliation. 
Des exemples historiques, souvent 
chahutés, souvent fragiles, mais 
existants : Etats- unis d’Amérique, 
Union européenne, Afrique du Sud…
Pourquoi ? Comment ? Par qui ? Sous 
l’effet de quelles actions, humaines 
ou surnaturelles ?  Le plus souvent, 
une très longue marche !

> Hubert Forget

5 mars
Quel éclairage trouver dans la 
Bible ? Tout d’abord dans l’Ancien 
Testament : Le Dieu redoutable, tel 
que le présentent certains textes, 
se révèle déjà aussi être à l’écoute 
de l’homme et manifester sa 
Miséricorde, sa tendresse pour cet 
homme souvent inconstant.

> Jean Campion

12 mars
Avec Jésus se confirme cette 
miséricorde de Dieu qui envoie son 
Fils pour délivrer le monde du poids 
du péché et de ses conséquences. 
(cf la parabole du Père de l’Enfant 
prodigue). Jésus vient réconcilier 
le monde en lui et avec Lui. C’est le 
message de la Réconciliation selon 
St Paul (2 Cor.5..) 

> Jean Massart

19 mars
Le sacrement de la réconciliation 
s’est construit peu à peu au travers 
de phases différentes au cours de 
l’histoire des chrétiens et de l’Eglise, 
pour arriver  jusqu’à nous, histoire 
que nous allons parcourir ensemble.

> Loïc Le Quellec

26 mars
Découverte du rituel du sacrement 
de la Réconciliation, à partir du texte 
lui-même, présenté et commenté. 

> Serge Kerrien

Entretien de Carême à 17h à la 
Chapelle Saint-Guillaume (avant la 
Messe du Dimanche soir).

Brèves
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Vie de quartier

Carême vivant 
ET actuel
Temps d’exercice plus intense de 
la vie chrétienne basé sur Prières, 
Privations et Partage (accompa-
gnant la montée de Jésus vers 
Jérusalem, sa Passion, sa Mort et 
sa Résurrection).
Prières, Privations et Partage, 
souvent esquivés ou traînés ma-
chinalement sans âme ni cœur, 
ce qui nous prive de la joie et rend 
nos vies peu “signifiantes”.
Histoire vraie :  Voici quelques an-
nées, je vois arriver l’éducateur 
référent Justice, marocain d’ori-
gine, d’un des jeunes dont j’avais 
la charge. Il venait m’offrir un gi-
got (d’un agneau que je lui avais 
vendu juste auparavant !). Il me le 
présentait comme le partage né-
cessaire à son “Ramadan”, justi-
fiant qu’il n’avait pu le vivre avec 
personne. Je finis par l’accepter 
par respect.
Des questions, des proposi-
tions pour actualiser notre Ca-
rême, parmi les choix à faire. –
PRIERES : Dire des prières et/ou 
prier dans un échange de cœur 
à cœur avec Jésus ? Seul ? En 
équipe ? En Eglise ? Prier pour le 
Synode ? Participer à un moment 
de la Journée paroissiale de la 
Réconciliation ! PRIVATIONS : Le 
Jeûne pour certains, mais aussi 
un effort sur le tabac, les gour-
mandises, la boisson, les loisirs, 
le travail et la présence à la fa-
mille ? Donner du temps pour 
venir aux nouveaux Entretiens 
paroissiaux du Carême ? PAR-
TAGE : Des formes variées, mais 
toujours l’aide aux frères dans le 
besoin : Visiter les isolés, les lais-
sés pour compte, les malades. 
Prévoir les dons de Carême. Re-
découvrir le “CCFD– Terre Soli-
daire” (documentation dans nos 
églises, à la maison diocésaine 
ou chez moi, presbytère Saint-
Vincent-de-Paul). Une équipe est 
en préparation sur Saint-Brieuc, 
pourquoi pas avec vous ?

> Hubert Forget.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un projet pédagogique
Ce concert est le fruit d’une colla-
boration entre le chœur de chambre 
professionnel Mélisme(s) et la Maî-
trise de la Cathédrale de Saint-
Brieuc. Après plusieurs séances de 
travail en commun, les deux forma-
tions partageront la scène lors du 
concert du 25 mars prochain à Saint-
Brieuc. Pour les jeunes vivre la pré-
paration d’un concert en compagnie 
de chanteurs professionnels consti-
tue une aventure humaine forte qui 
de mémoire d’homme, n’a pas en-
core eu lieu.

Gildas Pungier nous dit en quoi 
ces Sept paroles le touchent 
aujourd’hui
Ces Sept paroles, c’est un film ! La 
première parole est une espèce de 
plan-séquence, comme si la caméra 
se rapprochait progressivement de 
cette scène sur le mont Golgotha, au 

départ un peu lointaine, floue, et puis 
on a la sensation que la musique est 
comme un travelling qui nous pousse 
vers le cœur de la scène et vers... le 
cœur de nous-mêmes, finalement. 
Et le rôle du choeur est intéressant 
parce qu’à la fois il commente, un 
peu comme dans les chorals de 
Bach, avec cet aspect méditatif, et 
puis de temps en temps il bascule 
brutalement et devient ce peuple 
qui hurle sa haine au Christ (Si tu es 
Rex judeorum). C’est troublant parce 
que, en dirigeant cette œuvre, on est 
happé par une sorte de mysticisme 
mais ces cris du peuple basculent 
vers l’opéra. Finalement, cette œuvre 
nous fait passer par toutes ces 
émotions humaines qui cohabitent 
en nous, c’est ce qui nous ramène à 
notre histoire individuelle. Et en ces 
temps si troublés, cette démarche 
vers l’intérieur prend tout son sens !

Les sept paroles
du Christ en Croix

Gildas Pungier

Organiste, compositeur, César Franck est surtout connu pour sa Sympho-
nie en ré et son oratorio Les béatitudes. Le chœur de chambre Mélisme(s) 
propose ici la redécouverte d’une œuvre  méconnue, Les sept paroles du 
Christ en Croix. Ecrite en 1859 pour solistes, chœur et orchestre, elle est 
ici proposée dans une transcription avec piano et harmonium réalisée par 
Gildas Pungier, qui permet d’approcher au plus près la dimension mystique 
et chambriste de cette pièce méditative.
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En image

Veillée Mariale
Lors de veillée Mariale en la basilique Notre-Dame d’Espé-
rance à l’occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes, l’abbé 
Loïc Le Quellec a adressé un message aux nombreux fidêles 
rassemblés pour ensuite participer à la prière d’adoration.

Tables ouvertes
Le 11 février à midi, une centaine de personnes se 
retrouvaient sous l’Église Saint-Vincent-de-Paul 
pour les tables ouvertes. Plusieurs personnes 
sont venues pour la première fois rejoindre des 
habitués dans une ambiance saint Valentin animé 
par une chorale. La prochaine date est le samedi 
8 avril à midi. Vous êtes tous invités.

Denier
Dans les 4 coins de la 
ville, des personnes de 
toutes générations ont 
mis en enveloppes la 
lettre du denier. Distri-
buée dans chaque boîte 
aux lettres elle rappelle à 
chacun l’importance de la 
contribution de tous à la 
vie de notre paroisse.

L’aumonerie

Durant les vacances, l’aumonerie a été 
active, le lundi avec une après-midi en 
compagnie de personnes en situation 
de handicap pour des parties de jeux et 
pour   manger d  es crêpes. Le jeudi une 
aide au  jardinage sous le soleil : Taille 
des arbres, débroussaillage, goûter 
puis retour au Thabor pour un temps 
de prière, pique nique et la vision du 
film “intouchable”. Les jeunes étaient 
heureux de pouvoir donner un petit 
coup de main  à cette famille dont le fils 
est handicapé.
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Nous lui devons une grande par-
tie de ce qui compte aujourd’hui 
dans nos paysages urbains :

•  1960 Usine ma-
rémotrice de la 
Rance 

•  1958-1965 : 
grands ensembles 
des quartiers nord 
de Melun : Schu-
man, Montaigu, 
Mézereaux.

•  1958-1965 : Village du Merlier, route 
du phare de Camarat à Ramatuelle 

•  1960-1962 : aménagement de la 
ZUP de Villejean à Rennes

•  1961 : Salle omnisports, “Le Liber-
té”, à Rennes (procédé innovant de 
double voûte de béton précontraint 
sans poteau)

•  1961-1969 : Centre de tri postal de la 
gare de Paris-Montparnasse

•  à partir de 1962 : Urbaniste de la 
ville nouvelle d’Orléans-La Source 
(Loiret). 

•  1962-1970 : architecte en chef de la 
ZUP de la plaine du Lys à Damma-
rie-lès-Lys (Seine-et-Marne).

•  1967 : Campus de Beaulieu et Cam-
pus de Villejean à Rennes

•  1969 : Plan de sauvegarde et de mise 
en valeur du quartier du Marais à 
Paris ainsi que celui de Rouen.

•  1971 : Faculté de Droit et des 
Sciences Politiques de Nantes

•  1973 : aménagement de la Gare de 
Lyon et de ses abords  architecte de 
la SNCF

•  1976-1979 : centre des télécommu-
nications de Rennes la Mabilaie

•  1979 : l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, 
place du Vieux-Marché à Rouen. Elle 

réutilise une partie des vitraux re-
naissance originaux de l’église go-
thique Saint-Vincent qui avaient été 
déposés avant les bombardements 
et la destruction de l’édifice en 1944.

•  1983-1989 : Bâtiments Sully et Tur-
got du Ministère des Finances, à 
Bercy, Paris

•  1986-1988 : Aménagement du jardin 
des Halles à Paris

•  1995 : le Pont Charles-de-Gaulle à 
Paris.

3/ Notre démarche de carême : 
Appelés des ténèbres à la lu-
mière du Christ.

Tout naturellement au-delà de la 
rencontre nos regards sont conduits 
par les dièdres du plafond vers le 
mur Est troué sur toute  sa hauteur 
de pavés blancs et jaunes. Ce côté 
éclairé par le soleil levant nous rap-
pelle que le Christ est la lumière 
du monde, notre Espérance, notre 
«soleil levant qui vient nous visiter» 
et nous sommes le “peuple chargé 
d’annoncer les merveilles de celui qui 
nous a appelés des ténèbres à son ad-
mirable lumière” (Première lettre de 
saint  Paul apôtre). 

Eglise Saint-Yves : 
du béton qui nous dit Dieu ! 3/8

Patrimoine

L’annonciation 
à la Vierge 
Marie

25 mars
Cette fête qui se cé-
lèbre 9 mois avant 
Noël, nous est bien 
connue. Dieu pro-
pose et attend une ré-
ponse. Ce sera “Qu’il 
me soit fait selon ta parole.” (Lc 
1, 26-38)
Marie devient la Mère de Dieu 
et du Sauveur avant de devenir, 
au pied de la croix, la Mère de 
l’Église. Cette fête est d’abord 
la fête de l’Incarnation puisque 
Dieu commence en Marie sa 
vie humaine qui conduira ce 
minuscule embryon jusqu’à la 
Croix et la Résurrection, jusqu’à 
la Gloire de Dieu. 

“Salut, pleine de grâce ! Le Sei-
gneur est avec vous” A cette pa-
role elle fut fort troublée, et elle 
se demandait ce que pouvait être 
cette salutation. L’ange lui dit : 
“Ne craignez pas, Marie, car vous 
avez trouvé grâce devant Dieu. 
Voici que vous concevrez, et vous 
enfanterez un fils, et vous lui 
donnerez le nom de Jésus. Il sera 
grand et sera appelé fils du Très-
Haut ; le Seigneur Dieu lui donne-

ra le trône de David son 
père ; il régnera éter-
nellement sur la mai-
son de Jacob, et son 

règne n’aura point 
de fin.”(...) 

Marie dit 
alors : “Voici 
la servante 

du Seigneur : 
qu’il me soit 
fait selon 
votre parole !” 
Et l’ange la 
quitta.”

SAINT DU 25 MARS

Louis Gerald Arretche (1905-1991), est nommé architecte en chef de la re-
construction de Coutances en 1944 et de Saint-Malo à partir du 14 mai 1947, 
puis architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux en 1955. Il 
reçoit une commande publique considérable qui fait de lui l’un des archi-
tectes les plus prolifiques des Trente Glorieuses. Il est urbaniste et urba-
niste conseil des villes de Rouen, Rennes, Orléans et Cachan.

Eglise ND de 
Lourdes à Nantes

Eglise sainte Jeanne d’Arc à Rouen

Eglise sainte Yves
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Joies et Peines
Janvier 2017

Par le baptême, 
nous avons accueilli dans notre communauté

À la Cathédrale
• Le 22 janvier : Léopoldine GENDROT-MARREC

Vie de famille

À Saint-Vincent-de-Paul

• Le 2 janvier : Guy GRASCOEUR, 84 ans
• Le 11 janvier : Eugène JOUAN, 89 ans
• Le 12 janvier : Edouard PATURE, 90 ans
• Le 18 janvier : Vladimir STEPHANEC, 77 ans

À Sainte-Thérèse

• Le 3 janvier : Marcelle ALLOUIS née CALLEC, 90 
ans

À N-D de Cesson

• Le 3 janvier : Monique JOUAIRE née ANDRE, 92 ans
• Le 10 janvier : André GEORGELIN,89 ans
• Le 11 janvier : Victoire ALLO née ECOBICHON, 88 ans
• Le 14 janvier : Simone BOHU née CHAVALIER, 82 ans
• Le 17 janvier : Denise BILLON-GALLAND née LE 

DIOT, 84 ans
• Le 17 janvier : Yolande CORBIC, 73 ans
• Le 18 janvier : Raymonde LE MEE née BOUGUET, 91 

ans
• Le 24 janvier : Paulette LE CAM née TREGARO, 92 

ans

Au Sacré-Cœur 

• Le 4 janvier : Jean COMMAULT, 88 ans
• Le 13 janvier : Christiane CARO née LE ROUX, 82 ans
• Le 16 janvier : Andrée RUMIAC née BOISSEAU, 84 ans

À Saint-Michel

• Le 10 janvier : Catherine KAISER, 56 ans
• Le 11 janvier : Bernadette GICQUEL née PIERRE, 84 

ans
• Le 14 janvier : Denise LE BOURHIS née CABEL, 97 

ans
• Le 25 janvier : Marie GOURIO née KERVERN, 91 ans
• Le 28 janvier : Paule THIRY née DUBURQUE, 85 ans

À Saint-Yves

• Le 12 janvier : Marcel TOSSER, 90 ans
• Le 17 janvier : Marcelle VITTE née COSTARD, 86 ans
• Le 31 janvier : Jean-Baptiste MOISAN, 94 ans

À Saint-Guénolé

• Le 28 janvier : Thérèse BARACCHINI née LUCAS, 82 
ans

À la chapelle de l’hôpital Y. LE FOLL

• M. François GOURLAOUEN, 83 ans

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons célébré les obsèques
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En plus de la messe presque 
quotidienne que je célèbre chez 
elles, je me rends souvent, depuis 
le Cèdre où j’habite, chez les Filles 
du Saint-Esprit pour un temps où je 
suis disponible pour le sacrement de 
réconciliation.
Avant de recevoir la première 
personne, j’arrive à la chapelle, les 
religieuses sont déjà là. Je me place 
à la sacristie, je revêts l’étole violette, 
je montre ma présence par la lumière 
allumée. Toutes ces démarches ne 
sont pas machinales et je me mets, 
au mieux, dans les dispositions 
intérieures qu’il faut. Quand tout est 
prêt, la première personne vient et 
s’assoit à côté de moi, sur une chaise.

La plupart du temps, je tente 
de situer la personne dans son 
passé. La connaître c’est cerner la 
personnalité du pénitent devant moi 
afin de regarder ensemble dans la 
même direction. Cela peut prendre 
du temps mais il faut néanmoins 
garantir l’anonymat afin de respecter 
la confiance donnée. Pour moi il est 
donc important de faire connaissance.

La célébration du sacrement com-
mence commence, pour certains, 
par le “je confesse à Dieu”, d’autres 
entrent directement dans le vif du 
sujet. J’ai souvent l’impression à ce 
moment d’être dans les mains de 
Dieu comme un instrument qui me 
souffle ce qu’il faut dire et faire... il 
n’y a pas deux fois la même parole, 
les mêmes gestes, les mêmes réac-
tions. Mon écoute est attentive et je 
me demande ce que cette personne 
vient chercher. Souvent c’est la Paix.
Avant de donner l’absolution, j’explique 
le sens de cette prière qui pardonne 
et permet de repartir dans la vie 
spirituelle. Pour l’absolution je dis la 
formule telle que recommandée par 
l’Eglise. Elle est accompagnée par le 
signe de croix tracée sur la personne.

Le secret
Nous sommes là sur un terrain délicat. 
Le prêtre étant tenu au secret de la 
confession. Pour moi ce secret se vit 
facilement. Quand c’est terminé, je ne 
pense plus aux confidences reçues. 
Je considère cela comme une grâce 
reçue, je le confie au Seigneur et 
j’oublie : c’est un bienfait ! une grâce !

Ce n’est plus moi qui vit, c’est le 
Christ qui vit en moi
Il y a des moments où j’ai l’impression 
qu’il y a quelqu’un qui me pousse à 
dire cela à ce moment là.
Lorsque l’on est dans l’exercice d’un 
ministère comme celui là on est tout 
petit.
Comme dans les homélies, je suis 
persuadé que souvent, c’est le 
Seigneur qui parle.
C’est ça être prêtre... être conduit par 
quelqu’un d’autre, être un instrument 
utile.. ou inutile ? seul Dieu le sait ! 

La pénitence
Pour moi ça n’existe pas. Lorsque l’on 
vient d’obtenir le pardon du Seigneur, 
il n’y a pas de raison de se mettre en 
pénitence, on est invité à dire Merci. 
Quelquefois je prends le temps de 
réciter une prière de remerciement 
avec la personne qui est en face de 
moi.  “Notre Père” ou “Je vous salue 
Marie” sont des prières qui peuvent 
être utilisées facilement.

Ce sacrement pour moi c’est une 
question de respect... il faut pouvoir 
aider la personne le mieux possible 
selon ce que souffle l’esprit.

> Abbé Yves Le Gueut

Le prêtre et le pénitent

Témoignage

Acte de contrition
Mon Dieu, j’ai un très grand regret 
de Vous avoir offensé, parce que 
Vous êtes infiniment bon, infiniment 
aimable et que le péché Vous déplaît. 
Je prends la ferme résolution, avec 
le secours de Votre sainte grâce, 
de ne plus Vous offenser et de faire 
pénitence. 
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Eclairage

Quelques repères
Célébré depuis le IVème siècle, le 
Carême est un temps qui prépare à 
Pâques et marque aussi la dernière 
étape des catéchumènes avant leur 
baptême en cette fête. Cette année 
le Carême commence le mercredi 
1er mars, mercredi des cendres, et 
s’achève le dimanche 16 avril, fête 
de Pâques. Il dure 40 jours, sans 
compter les dimanches. 

Pourquoi 40 jours ? 
Le mot Carême vient de “quadrage-
sima” lié au chiffre quarante. Récur-
rent dans l’Écriture, il est associé à 
des temps de préparation avant de 
nouveaux commencements. Pendant 
le Carême, il renvoi en particulier aux 
quarante ans des Hébreux au désert 
entre leur sortie d’Egypte et l’arri-
vée en Terre Promise. Le Carême est 
aussi lié à Jésus au désert quarante 
jours, après son baptême et avant sa 
vie publique (Mt 4, 1-11). 

Quel est le sens du 
Carême ?
Le Carême revêt deux aspects 
qui sont la commémoration du 
baptême (ou sa préparation pour les 
catéchumènes) et la pénitence, afin 
de se préparer à célébrer la mort 
et la Résurrection du Christ. Sous 
ces deux aspects il y a l’exigence de 
conversion. Le Carême est un temps 
d’épreuves, de prière, et d’abandon 
confiant entre les mains du Père 
pour mieux Lui ressembler et être 
des témoins plus lumineux de son 
amour.

Qu’est-ce que la 
pénitence ?
Le Carême est un temps de 
pénitence. C’est ce que symbolisent 
les ornements violets et l’absence de 
Gloria et d’Alleluia dans la liturgie. 
Pénitence traduit un mot grec qui 
signifie “changement d’esprit”, 
“conversion”. Le baptême est une 
conversion fondamentale. Mais la vie 
nouvelle du baptême ne supprime 
pas la faiblesse de la nature humaine, 
ni l’inclination au péché. Ainsi tout 
baptisé est appelé à se convertir 
sans cesse, c’est-à-dire revenir à 
Dieu, renouveler sa “rencontre avec 
le Christ vivant dans sa Parole, dans 
ses Sacrements et dans le prochain” 
(Message du Pape François pour le 
Carême 2017).

Comment 
s’exprime la 
conversion ? 
L’Église offre des moyens pour 
grandir dans l’amitié avec le 
Seigneur : le jeûne, la prière et 
l’aumône. Le jeûne par exemple, 
observé particulièrement le mercredi 
des cendres et le Vendredi Saint, doit 
pousser à avoir faim et soif de Dieu, 
de sa Parole et invite à partager 
avec les plus pauvres. La pénitence, 
d’abord intérieure, se traduit aussi 
par des gestes concrets dans la vie 
quotidienne.

> Mathieu Colin

Le carême
MARS

L       M       M       J       V        S       D

Le Carême !

AVRIL
L        M       M       J       V        S       D
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Spiritualité

“Convertissez-vous”
Lettre de saint Clément de Rome aux Corinthiens

Fixons nos regards sur le sang du 
Christ, et comprenons combien il a 
de valeur pour son Père, puisque, 
répandu pour notre salut, il a pro-
curé au monde entier la grâce de la 
conversion.

Parcourons toutes les générations 
et nous apprendrons que, de géné-
ration en génération, le Maître a of-
fert la possibilité de se convertir à tous 
ceux qui voulaient se retourner vers 
lui. Noé prêcha la conversion, et ceux 
qui l’écoutèrent furent sauvés. Jonas 
annonça aux Ninivites la destruction 
qui les menaçait. Ils se repentirent de 
leurs péchés, ils apaisèrent Dieu par 
leurs supplications et ils obtinrent le 
salut, bien qu’étrangers à Dieu. 

Les ministres de la grâce de Dieu, 
sous l’inspiration de l’Esprit Saint, 
ont parlé de la conversion. Le Maître 
de l’univers lui-même en a parlé 
avec serment : Aussi vrai que je suis 
vivant, parole du Seigneur, je ne veux 
pas la mort du pécheur 
mais sa conversion. Et 
il ajoute cette sentence 
pleine de bonté : Conver-
tissez-vous, maison d’Is-
raël, de votre iniquité. Dis 
aux fils de mon peuple : Vos 
péchés monteraient-ils de 
la terre jusqu’au ciel, seraient-ils plus 
rouges que l’écarlate et plus noirs 
qu’un vêtement de deuil, si vous vous 
retournez vers moi de tout votre cœur 
et me dites : ‘Père !’, je vous écouterai 
comme un peuple saint. 
Voilà ce qu’il a fixé par sa volon-
té toute-puissante, parce qu’il veut 
faire participer tous ceux qu’il aime 
à la conversion.
C’est pourquoi nous devons obéir à 
sa magnifique et glorieuse volonté. 
Implorons humblement sa miséri-
corde et sa bonté, prosternons-nous, 
tournons-nous vers sa compassion 
en abandonnant les préoccupations 
frivoles, la discorde et la jalousie qui 
conduisent à la mort.

Ayons d’humbles sentiments, mes 
frères, rejetons tous les sentiments 
de jactance*, d’orgueil, de folie et de 
colère, et agissons selon l’Écriture. 
En effet l’Esprit Saint a dit : Que le 
sage ne s’enorgueillisse pas de sa 
sagesse, ni le riche de sa richesse, 
mais que celui qui veut s’enorgueillir 
s’enorgueillisse, dans le Seigneur, 
de le chercher, et de pratiquer le 
droit et la justice. Souvenons-nous 

surtout des paroles du Seigneur 
Jésus, lorsqu’il nous enseignait la 
bienveillance et la patience. Car il 
parlait ainsi : Soyez miséricordieux, 
pour qu’on vous fasse miséricorde ; 
pardonnez, afin qu’on vous pardonne 

; comme vous agissez, 
ainsi on agira avec vous ; 
comme vous donnez, ainsi 
on vous donnera ; comme 
vous jugez, c’est ainsi que 
vous serez jugés ; comme 
vous exercerez la bonté, 
ainsi sera-t-elle exercée 

envers vous ; la mesure dont vous 
vous servez pour les autres servira 
aussi pour vous.

Attachons-nous fermement à ce 
précepte et à ces commandements, 
afin de nous conduire en obéissant à 
ces paroles sacrées, avec d’humbles 
sentiments. Car voici ce que dit la 
parole sainte : Vers qui tournerai-je 
mon regard, sinon vers l’homme 
doux, pacifique, qui tremble à mes 
paroles ?

Puisque nous avons part à des ac-
tions si nombreuses, grandes et 
éclatantes, qui nous ont été données 
en exemple, tournons de nouveau 
notre course vers le but qui nous a 
été proposé dès le commencement, 
vers la paix. Regardons attentive-
ment le Père et créateur du monde 
entier, attachons-nous à ses bien-
faits magnifiques et insurpassables, 
qu’il nous donne dans la paix.

*  Vanité qui se traduit par des propos pleins de 
suffisance

Tournons de 
nouveau notre 
course vers la 

paix.

Vision de la Trinité du pape Clément, toile de 
Giovanni Battista Tiepolo, v. 1730
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UNE RENCONTRE : 
Dieu nous cherche toujours car 
il nous aime, même dans notre 
pauvreté du péché. Les mamans 
et les papas sont un peu comme 
cela avec un enfant, surtout s’il est 
handicapé. L’amour de Dieu com-
pense notre handicap, même s’il 
ne sera jamais guéri totalement… 
Nous venons converser comme un 
ami (Exode 33,11). Regardons la 
parabole de l’Enfant Prodigue (Luc 
15,11) : il s’agit d’une rencontre où 
le fils a peu parlé ; mais le Père est 
bien plus loquace et agissant. Il 
organise même la fête des retrou-
vailles et invite largement… C’est 
bien cela l’essentiel du Sacrement : 
nous rencontrons Dieu Père et nos 
Frères. Dommage que l’aîné de la 
parabole ronchonne et décline l’in-
vitation. Nous ne pouvons faire la 
fête avec le Père, si nous n’accep-
tons pas le Frère !.. Une rencontre 
qui ouvre à Dieu et aux autres.

MAIS L’ACCUSATION ?
Bien sûr, elle est importante pour 
nous d’abord, car il nous faut voir 
un peu plus clair dans la situation 
et savoir exactement où est notre 
mal. Le “médecin” attend notre pa-
role explicative. Nous découvrons 
nos plaies au docteur pour qu’il y 
remédie. Nous ouvrons nos portes 
“grinçantes et branlantes” à Dieu, 
pour qu’il rentre et nous rétablisse. 
La “confession de nos péchés” est 
plus importante pour nous, que 
pour Dieu. Lui, il veut nous expri-
mer son Amour et sa Compétence 
; nous, nous avons à lui ouvrir la 
porte du cœur. C’est bien notre 

cœur que Dieu veut, notre guérison, 
un nouveau comportement, une 
“nouvelle alliance” avec lui. Une 
accusation qui ne changerait pas le 
cœur et le comportement sera bien 
stérile…

ET L’ABSOLUTION ?
Un prêtre, pécheur, comme chaque 
pénitent, a reçu ce pouvoir de re-
mettre les péchés (Mt 16,10), non 
pas à cause de sa sainteté (il doit de-
venir saint, enfant de Dieu, comme 
chaque pénitent). Je traduis “libre-
ment” : Que Dieu PERE vous enve-
loppe du manteau de sa tendresse ; 
que JESUS son Fils sur la croix 
vous serre sur son cœur comme le 
larron, pour vous communiquer sa 
Vie ; que l’ESPRIT SAINT gonfle la 
voile de votre existence par l’amour 
et vous envoie aux “périphéries” 
proclamer que Dieu est plein de 
tendresse et de miséricorde… Et 
MOI, Je vous pardonne tous vos pé-
chés, au nom de Dieu-Amour.

> Abbé Yves Le Breton

Spiritualité

En ce 1er jour de Carême, tu nous invites 
Seigneur, à une nouvelle relation avec 
Toi :

Aide-nous à accepter notre condition de 
personnes fragilisées, à qui tu donnes 
mission de prier à toutes les grandes 
intentions du monde.
Envoie sur nous ton Esprit, nous t’en 
prions.

Change nos cœurs Seigneur,
Fais-nous nous tourner vers celles et 
ceux qui nous sont habituellement in-
différents, pour les accueillir et leur 
témoigner l’attention qu’ils attendent 
de nous.
Nous t’en prions, exauce-nous.

Retourne nos cœurs Seigneur,
Fais-nous prendre conscience des iné-
galités et de la pauvreté sont victimes 
beaucoup de nos contemporains.
Pour eux, nous te prions, ainsi que pour 
les membres des associations carita-
tives, leurs donateurs. 
Pour les services économiques de nos 
pays, chargés du partage des richesses,
pour nos futurs dirigeants,
sur eux et sur nous, Seigneur, envoie 
ton Esprit.

“Revenez à moi de tout votre cœur”.
Seigneur, lent à la colère et plein 
d’amour,
nous te prions pour les personnes qui, 
en ce temps de jeûne et de pénitence, 
vont essayer de se libérer d’une addic-
tion.
Pour celles qui restent enfermées dans 
la culpabilité et qui n’osent plus faire un 
pas vers Toi.
Pour les ministres de ton Eglise qui, à 
l’approche de Pâques vont dispenser le 
Sacrement du Pardon.
Sur eux et sur nous, envoie ton Esprit.

En chemin vers Pâques, 
prions pour l’Eglise qui va recevoir de 
nouveaux baptisés.
Pour notre pape François, les évêques, 
les prêtres, les diacres, les parents qui 
préparent la fête et la célébration du 
baptême de leur enfant.
Sur eux, Seigneur, envoie ton Esprit.

Sacrement de 
Réconciliation ?... 
Confesser l’AMOUR de Dieu 
et nos PECHES
Une Réflexion d’un Pénitent, à l’occasion de sa relecture de vie : “Si j’ai 
bien compris mon histoire, le monceau de mes péchés pardonnés est devenu 
une suite de collines verdoyantes ensemencées par la tendresse de Dieu.” 
Je crois que ces propos traduisent bien le sens de ce sacrement: une 
rencontre qui porte fruit.

PRIERE
préparée et lue le mercredi 
1er mars 2017 à la maison de 
retraite de Trémuson
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Mois de Mars 2017

Cathédrale

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.

Intentions du pape
MARS
Venir en aide aux chrétiens persécutés : Pour 
les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent 
le soutien de toute l’Église à travers la prière 
et l’aide matérielle.

Messes

• Dimanche 26/2 :
 - MM. Auguste et Jean-Baptiste LEGEARD
 -  M. Yves de LIGNIÈRES par MMMme 

COLAS de la BARONAIS
 -  Famille PLESSIER par Mme Yvette 

BALLYOT
• Dimanche 5/03 :
 -  Mme Jean GOUAULT-COTE par Mmes 

Odile RAULT et Anne-Marie GAUTIER
 -  Défunts famille PREVOTEAU par Mme 

Marie-Thérèse CRÉPIN 
 - M. Eugène ODIE par son épouse
• Dimanche 12 :
 -  Famille DALMARD-PATUREL

 -  M. Guy MARCON par son épouse
• Dimanche 19 :
 -   M. Guy GRASCOEUR par son épouse 

Noëlle, et ses enfants
 -  M. André BERTRAND par M. Yves AVRIL
• Dimanche 26 :
 -  M. Mme Jacques PRESLE par Mme Yves 

PERSONNIC
 -  M. Yves de LIGNIERES par MMme Yves 

OLLIVIER
• Dimanche 2/04 :
 -  Mme Marie-Louise NEDELLEC par M. 

Pierre NEDELLEC
 - Mme Françoise RAULT par son époux. 

Saint-Guillaume

•  Lundi 27 : Famille PENARD-DELEURME
•  Mardi 28 : M. Manuel DIAS et ses parents
•  Mercredi 01/3 Mercredi des Cendres Gilles 

TRÉHEN
•  Jeudi 2 : M. Mme Jacques PRESLE par Mme 

Madeleine PINCEMIN 
•  Vendredi 3 : M. Paul PINCEMIN par son 

épouse et ses enfants
•  Dimanche 5 :
 -  Familles COQUET, ELIE, TURMEL et 

RUMEUR par Mme ELIE-RUMEUR
 -  Mme Marie-Paule GOURIO par Brigitte et 

Michel LISCOUET
•  Lundi 6 :  Mme Marie-Hélène LANGLAIS par 

MMMme Guy BONNIER
•  Mardi 7 : Défunts familles GANDON et 

DENIS
•  Mercredi 8 : Mme LEVEAU par son époux
•  Jeudi 9 : M. Mme Yves et Antoinette 

PLOUGANOU par Melle Françoise JEANSON
•  Vendredi 10 : Mme Marie-Anne ROUAULT 

par MMme Emile LE GOFF
•  Samedi 11 : Cdt Maurice MOTTEZ et famille 

VALLEE-CORLAY
•  Dimanche 12 : M. Jean-Paul QUINIO par les 

enfants du Dr et Mme JOUNY
•  Mardi 14 : M. Jean GILLOUARD par le Lycée 

Jeanne-d ’Arc de RENNES

•  Mercredi 15 : M. Pierre LE RAY par Anne-
Lise LAROUR

•  Vendredi 17 : Mlle Marie-Paule BONNIER 
par MMme Guy BONNIER et Mlle Yvonne 
BONNIER

•  Samedi 18 : Mme Paule THIRY par M. Pierre 
NEDELLEC

•  Dimanche 19 : Mme Marie-Paule GOURIO 
par Béatrice et Patrick LE FAUCHEUR

•  Mardi 21 : Mme Bernadette MOY par Mme 
Thérèse LE NY

•  Samedi 25 : Mme Véronique DURROUX et 
ses parents par M. Eric DURROUX

•  Dimanche 26 : Mme Lucie HUET par Mme 
Anne-Marie MICHEL

•  Mardi 28 : M. Jean GILLOUARD par M. 
François BLANCHET

•  Mercredi 29 : M. Mme Bernard et Renée 
ROUSSINEAU par Mme Gisèle BOCLÉ, leur 
nièce

•  Samedi 01/04 : Mme Marie-Madeleine 
CHATEAU par sa famille 

•  Lundi 3 : Mme LANGLAIS-CHEREL par 
MMme Guy BONNIER

•  Mardi 4 : Défunts familles GANDON et 
DENIS

•  Jeudi 6 : M. Pierre LE RAY

Sacré-Cœur
• Samedi 4 mars 2017
 -  Mme Laurence ROPARS par MMme Gérard 

COLLET
 -  Mme Janick LE FAUCHEUR par MMme André 

HENRY
 -  M. Jean ANDRE par Mme Marguerite DUVAL 

et ses enfants
• Samedi 25 mars 2017
 -  Mlle Gwenaëlle LE FLOCH par Melle Rozenn 

LE FLOCH
 -  M. Jean Baptiste CORDON par le Comité de 

quartier de la Ville Hellio
 -  M. Jean COMMAULT par Mme Rose COMMAULT

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

ND de Cesson
et St Guénolé

SEMAINE DU 5 AU 11 MARS
• Dimanche 5 à 9h30 à Cesson 
 -  Mme Madeleine VILETTE par Mme Anne 

MERIADEC
 -  Mme Raymonde LE MEE par Mmes 

CADUDAL-LERAY et M. HOURDIN
 -  Mme Simone PHILIPPE par sa sœur 
 -  M. Gilles TAQUET par MMme André MARQUER
•  Mardi 7 à 11h15 : Mme Ida LE BOURHIS par 

Mme Ida LE GALL-DELISLE
•  Vendredi 10 à 11h15 : M. Grégoire LUCAS par 

Mme Marie-Paule ROLLAND

SEMAINE DU 12 AU 18 MARS
•  Mardi 14 à 11h15 : Mme Victoire ALLO par sa 

fille Marie-France
•  Vendredi 17 à 11h15 : Sr Anne-Marie LAHAZE 

par la Communauté Provinciale

SEMAINE DU 19 AU 25 MARS
•  Dimanche 19 à St Guénolé à 9h30 : 
 -  M. Arlindo FERNANDES DIAS par son 

épouse
 -  M. Adelino CORREIA par sa fille Isabelle 
•  Vendredi 24 à 11h15 : M. Jean GILLOUARD 

par Mme Fernande BEHAGUE

SEMAINE DU 26 MARS AU 1ER AVRIL
•  Mardi 28 à 11h15 : Mme Jeanne BRUNNER 

par MMme MADEC
•  Vendredi 3 à 11h15 : M. Guillaume MORIN 

par MMme Jean-Paul GUENNIC
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Téléphoner au :  0 892 46 00 12
(34 centimes la minute)

Votre intention de prière déposée
à la Grotte de Lourdes
avant le chapelet de 15h30 à écouter sur RCF

Messes

ND de Trémuson
• Samedi 18 mars à 18h30
 -  Mme Fernande RICHARD par Mme 

Germaine LE TOURIN
 -  Mme Simone JOLY par Mme Fernande LE 

BRUN

Saint-Michel

•  Lundi 27/2 : M. Édouard HILLION par M. Guy 
LE COQ 

•  Mardi 28 : Mme Lucie HUET par Mme Léone 
LE PAPE 

•  Mercredi 1/3 : Mercredi des Cendres : PAS 
DE MESSE

•   Jeudi 2 : M. Patrick DUROS par MMme 
Alain GUILLARD 

•  Lundi 6 : Mme Yvette RAULT par MMme 
Francis CORMAO

•  Mardi 7 : M. Mme Paul et Mireille TOSCANE 
par Mme Gisèle BOCLÉ, leur fille

•  Mercredi 8 : M. Jean-Marie GOAZIOU par 
MMme Cédric DUFILHOL

•  Jeudi 9 :  M. Jean STALAVEN par Soazig et 
Franck MEURIOT

•  Mercredi 15 : M. Yvon PREVOTEAU par 
famille PREVOTEAU-ECHE

•  Jeudi 16 : Dr Michel BAGOT par Mme 
Brigitte LEGRAND

•  Vendredi 17 : Stéphanie GIBON par ses 
parents

•  Jeudi 23 : M. Patrick DUROS par MMme 
Francis OGER

•  Lundi 27 : Mme Marie-Anne ROUAULT par 
MMme Joseph PHILIPPE

•  Mercredi 29 : M. Jean-Marie GOAZIOU par 
M. Yann LE DROGOFF

•  Jeudi 30 : Mme Yvette RAULT par M. 
Bernard CADET

•  Vendredi 31 : M. Jean STALAVEN par Carole 
STALAVEN

•  Lundi 3/04 : Dr Michel BAGOT par M. Jean-
Baptiste BAGOT

•  Mardi 4 : M. Jean-Paul QUINIO par M. Jean 
DESAUNAY

•  Jeudi 6 : M. Yvon PREVOTEAU par Nicole 
HOFF et ses enfants

•  Samedi 11 : 
 -  M. Mme Raymond RONDEL par MMme 

TAMIC 

 -  Mme Maryvonne BARADEAU par Mme 
JACQUET

• Samedi 8 Avril : MESSE DES RAMEAUX

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

A l’église : Messe les 2ème et 5ème samedis du mois à 18 h 30

ND D’Espérance
Messe quotidienne à 8 heures (sauf le lundi) 
et le 4ème dimanche du mois à 9 heures

ATTENTION : Pas de messe le Mercredi des 
Cendres 1er mars à 8 heures.

Saint-Yves
• Dimanche 5 mars à 11h00
 -  M. François LEFORT par Mme Yvonne LE 

GUEN
 -  M. Jean LE MEE par Mme Monique 

GRISON
 -  M. Patrick MANAC’H par MMme Georges 

HAMON
 -  Mme Jeanne OGER par T. OGER et R. 

GINESTON
• Dimanche 12 mars à 11h30
 -  Mme Yvonne MOITTIE par MMme Pierre 

COEURET
 -  M. Philippe MORIN par Mme Angèle 

MORIN et ses enfants 
 -  Mme Marguerite GAUTIER par MMme 

HERBERT et leurs enfants
 -  M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme Jean-

Pierre COROUGE
• Dimanche 19 mars à 11h00
 -  Mme Christiane GUEZENNEC par Mme 

Monique COGNEAU
 -  M. Eugène TOCQUE par Mme Germaine 

TOCQUE

 -  M. Jean-Pierre PERENNES par son 
épouse et ses enfants

 -  Mme Madeleine PRIDO par la famille 
LENOIR

Dimanche 26 mars à 11h00
 -  M. Jacques LE ROCH par MMme Gabriel 

MULLER
 -  Mme Antoinette PHILIPPE par MMme 

Gilbert DERIAN
 -  MMme Francis LUCIENNE par MMme 

Arsène LUCIENNE 
 -  M. François LE COURTOIS par Mme 

ROPERS
• Dimanche 2 avril à 11h30
 -  Mme Suzanne MOSSLER par Mme 

Dominique BIZIRE
 -  Mme Marguerite MORENO par MMme 

GUENOU
 -  Mme Victoire GICQUEL par Mme Louise 

MORVAN
 -  M. Claude DOLE par MMme Lucien 

RAOULT 

Sainte-Thérèse
• Dimanche 12 mars à 9h30
 -  Mme Marie-Thérèse LE POTIER par Mme 

Paulette MIROUX
 -  Mme Marcelle ALLOUIS par Mme Yvonne 

DESRIAC
 -  M. Pierre LE RAY par MMme René BECHU

St-Vincent-de-Paul
• Samedi 4 mars à 17h30
 -  Mme Renée MORIN par Mme Geneviève LE 

MOUËL
 -  M. Jean COQUIO par l’équipe funérailles de 

Saint-Vincent
 -  M. Eugène JOUAN par Mme Marcelle 

ROBIN
• Samedi 11 mars à 17h30
 -  Les défunts de la famille LOSTYS-LE 

CORNEC
 -  M. Roland BIKOUMOU par Mme BIKOUMOU
 -  Mme Louisette HEURTEL par Mme Denise 

CHUBERRE
 -  M. François LE FRESNE par M. Guy OLLIVIER
• Samedi 18 mars à 17h30
 -  M. Jean-Marie GOAZIOU par MMme Michel 

MOULIN
 -  Mme Françoise LE CHANU par la famille 

MULLER-GABRIEL
 -   M. Joël HENAFF par Sr Louise
• Samedi 25 mars à 17h30
 -   M. L’Abbé Henri JALLOT par M. Gwénaël 

PERROT et son épouse
 -   M. André LEGAY par MMme Francis et 

Marie-Annik AMICE
 -   M. Jean-Baptiste CADRE par Mme Denise 

ORINEL
• Samedi 1er avril à 17h30
 -   Mme Anna LUCIENNE par MMme Guy 

MOUSSEAUX
 -   Mme Léonie LE FESSANT par la 

Communauté rue R. Nimier
 -   M. Louis MELEARD par Melle Denise GARIN
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Jeunes

Rassemblement 
National JOC 2017

Les Origines
Depuis sa création en 1927, la JOC a 
pour préoccupation majeure, la vie 
des jeunes des milieux ouvriers et 
populaires. En 2016, nous déplorons 
que ces jeunes subissent des difficul-
tés à trouver un emploi, des emplois 
précaires, des conditions de travail 
indignes avec toutes les galères qui 
en découlent et qui touchent tous les 
aspects de leurs vies : difficultés à se 
loger, à mettre en place des projets à 
long terme, à accéder à la culture... 
Chaque jeune travailleur, chaque 
jeune du milieu ouvrier a une valeur 
inestimable et une place à prendre 
dans la société. Nous profiterons 
du rassemblement pour inviter dé-
cideurs politiques, économiques et 
sociaux à s’engager pour mettre en 
œuvre des actions correspondant 
aux propositions d’une enquête réa-
lisée et des débats de la journée.

Le rassemblement 
du 15 avril
Le projet d’organiser un grand ras-
semblement des jeunes privés 
d’emploi est né en avril 2015 lors du 

Conseil National. Plus de 80 fédéra-
tions étaient représentées et leurs 
responsables ont voté deux orienta-
tions : “La JOC porte-voix du cri des 
privés d’emploi par un système qui 
ne respecte pas l’Homme” et “la JOC, 
mouvement d’éducation populaire au 
service de la construction de nos pro-
jets de vie”. Pour le choix de la date, 
c’était assez évident, la JOC fêtant ses 
90 ans d’existence en 2017.
Pour les jeunes du milieu ouvrier, 
l’entrée dans le monde du travail 
est souvent un parcours du combat-
tant. Ils sont parmi les populations 
les plus touchées par le chômage et 
le sous-emploi. Dans les quartiers 
dits Zones Urbaines Sensibles, 45% 
des jeunes sont sans emploi en 2012 
(23% hors ZUS). Ces jeunes sont très 
souvent isolés. Le fait de ne pas avoir 
d’emploi entraîne souvent l’absence 
de reconnaissance, l’absence de sta-
tut social. Cette perte de repères, 
d’identité est souvent accompagnée 
de sentiments de honte, de culpabi-
lité qui ne sont qu’exacerbés par le 
manque de représentation que su-
bissent les demandeurs d’emploi : 
personne ne les écoute.
Face à ce constat, la JOC veut en-
courager les jeunes privés d’emploi 
à agir ensemble pour affirmer leur 

dignité. Elle souhaite également leur 
permettre d’être plus visibles au sein 
de la société.
Le samedi 15 avril 2017, veille de 
Pâques, 15 000 jeunes se réuniront 
autour du thème de l’emploi et des 
difficultés à entrer dans la vie active. 
La JOC ne se limitera pas aux ques-
tions concernant les jeunes privés 
d’emploi, elle se préoccupera éga-
lement des conditions de travail des 
jeunes en général : LA DIGNITÉ.

Les différents 
buts du 
rassemblement :
Tout d’abord, permettre aux jeunes 
privés d’emploi de partager leurs 
difficultés et leurs espérances. Ils 
témoigneront de leurs conditions de 
vie face à tous types d’interlocuteurs 
(syndicats, partis politiques, associa-
tions, Eglise…). Ensuite, rassembler 
les jeunes pour un événement à di-
mension européenne et permettre 
à chaque participant d’élaborer des 
propositions en matière de politique 
pour l’emploi, en France et en Eu-
rope. Enfin, réunir toutes les propo-
sitions sous la forme d’un cahier de 
doléances et obtenir l’engagement 
des participants à les mettre en 
œuvre.
A la suite du rassemblement et de la 
proclamation du cahier de doléances, 
la JOC favorisera la mise en place 
d’initiatives locales (menées en ré-
gions par les fédérations) et natio-
nales.

Contact JOC Saint-Brieuc :
Lucile 06.70.69.22.56

Un bus partira de Saint-Brieuc !
Inscrivez-vous !
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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

Jour

D
Chère Madame,
Cher Monsieur,

epuis l’arrivée du moine Brieuc et la fondation de notre ville, les Briochins ont 
manifesté leur attachement à Dieu en construisant des églises pour y célébrer 
les moments forts de leur vie à la lumière de l’Évangile. Aujourd’hui, nous en 
sommes héritiers.
Si certaines églises appartiennent à l’État ou aux communes, sept d’entre elles 
sont à la charge exclusive de notre paroisse : impôts, entretien de toitures, de 
chauffage, d’espaces verts...
Les charges immobilières sont lourdes mais ne doivent cependant pas nous 
empêcher de vivre en regardant l’avenir.
Grâce à la collecte annuelle du denier, vous nous permettez non seulement 
d’entretenir églises et salles paroissiales, mais aussi d’assumer l’embauche 
d’employés nécessaires à la vie de la paroisse et d’élaborer de nouveaux pro-
jets comme la réhabilitation du presbytère Saint-Michel au bénéfice des jeunes.
Par ce petit mot, je vous remercie de votre bon accueil et de votre générosité !
En vous assurant de ma prière pour chacun de vous et pour nos communes de 
Saint-Brieuc et Trémuson,

> Père Loïc LE QUELLEC
Curé de la paroisse saint Brieuc
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Mercredi 1er mars
(mercredi des cendres)
• pas de messe à 8h à la basilique
• 10h, messe à Saint-Guillaume
•  17h30, messe à Saint-Vincent-de-

Paul
•  20h, messe à Saint-Yves

Jeudi 2 mars
•  20h30, Salle Saint-Mathias, pré-

paration au baptême, réunion 
des confirmants adultes à Saint-
Vincent-de-Paul

•  20h30, au lycée Sacré-Cœur de 
Saint-Brieuc conférences don-
nées par le théologien Arnaud 
Join-Lambert à destination des 
équipes synodales.

Vendredi 3 mars
•  Catéchèse de 17h15 à 18h30 - 

Salles Saint-Matthias (église Saint-
Yves) Accueil à partir de 16h45

•  CE1 : Pré-catéchèse 
•  CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse
•  19h, Journée mondiale de prière, 

église protestante évangélique rue 
de Niepce

Samedi 4 mars
•  Catéchèse de 10 à 12 - Salles 

Saint-Matthias (église Saint-Yves) 
•  CE1 : Pré-catéchèse 
•  CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse
•  18h30 : messe aux Sacré-Coeur 

des Villages
•  20h, soirée CCFD à la maison dio-

césaine

Dimanche 5 mars
•  Journée CPM, salle Saint-Mathias
•  9h30 : Messe à N-D de Cesson
•  17h, église Saint-Guillaume, entre-

tien de Carême

Mardi 7 mars
•  17h, partage de la Parole de Dieu, 

Saint-Vincent-de-Paul
•  20h30, café théo au café Rollais, 

thème : Qu’as tu que tu n’aies déjà 
reçu ?

Jeudi 9 mars
•  14h30, à la source, rencontre MCR

Samedi 11 mars
•  18h30 : Messe à Saint-Michel

Dimanche 12 mars
•  9h30 : Messe à Sainte-Thérèse
•  17h, église Saint-Guillaume, entre-

tien de Carême

Lundi 13 mars
•  20h, EAP

Samedi 18 mars
•  18h30 : Messe à N-D de Trémuson
•  WE «Cana Espérance» pour les 

personnes séparées, divorcées, vi-
vant seules à l’abbaye de Boquen - 
enfants accueillis (Contact : 06 32 
01 40 92)

Dimanche 19 mars 
(saint Joseph)
•  9h30 Messe à Saint-Guénolé
•  12h30 au lycée du Sacré-Coeur, 

Repas de l’hospitalité. Réservation 
: La source (02 96 33 24 54)

•  14h, après-midi Balavenne, rue des 
Capucins

•  17h, église Saint-Guénolé, entre-
tien de Carême

Jeudi 23 mars
•  9h30, A la délégation du Secours 

Catholique, 37 bis rue Coquelin à 
Saint Brieuc, Présentation de L’Es-
cale Familles de la Maison Saint-
Yves (Contact : 02 96 33 40 73)

•  19h30, rencontre des équipes du 
catéchuménat, salle Saint-Mathias

Samedi 25 mars (annonciation)
•  Collecte du CCFD-Terre Solidaire
•  18h30 : Messe au Sacré-Coeur des 

Villages
•  20h, Prière de Taizé à l’église 

Sainte-Anne de Robien

Dimanche 26 mars
•  Collecte du CCFD-Terre Solidaire
•  9h30 : Messe à la Basilique N-D 

d’Espérance
•  15h, spectacle de la Passion, Palais 

des congrès de Loudéac
•  17h, église Saint-Guillaume, entre-

tien de Carême

Samedi 1er avril
•  12h, Tables Ouvertes à Saint-

Vincent-de-Paul

Dimanche 2 avril
•  15h, spectacle de la Passion, Ces-

sion du Synode, Palais des congrès 
de Loudéac

Mardi 4 avril
•  20h, spectacle de la Passion pour 

les enfants, Palais des congrès de 
Loudéac
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Bloc-notes
MAISON-MERE 
DES FILLES DU 
SAINT-ESPRIT
DIMANCHE 
19 MARS 2017
20 rue des Capucins 
Saint-Brieuc

Durant cette année où elles cé-
lèbrent les 350 ans de la naissance 
de leur fondatrice, Marie Balavenne, 
les Filles du Saint-Esprit de Saint-
Brieuc et des environs invitent tous 
ceux qui le désirent à venir parta-
ger avec elles un moment festif et 
convivial autour de leur histoire le 
dimanche 19 mars prochain.

Au programme :
• 14h : découverte de l’histoire (DVD)
•  14h30 : inauguration du parcours 

ludique et poétique dans le jardin.
  Ensuite, sont proposés au choix : 

visite du “Parcours Marie Ba-
lavenne”, expo, visite de la salle 
d’archives, DVD, visite de la mai-
son.

•  17h : Clôture par un temps de 
prière à la chapelle et un temps de 
convivialité autour d’un café.

Vêpres
TOUS LES DIMANCHES 

SOIR À 18H00

Rue des Capucins 
(Saint-Brieuc)

Chez les filles du Saint-Esprit


