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Clôture de l’année
de la miséricorde
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Miséricordieux
comme le Père



Après le merveilleux mois de prière 
du Rosaire en compagnie de la Vierge 
Marie, l’heureux temps de la vie avec 
les Saints du Ciel s’ouvre à nous, avec 
l’assurance que nos prières ne sont 
plus perçues comme des balbutiements 
d’enfants inconscients qui ignoreraient 
pourquoi et à qui ils parlent. 
Qu’il me soit permis donc de puiser dans 
le patrimoine linguistique d’Abomey 
d’où je suis issu pour  vous présenter le 
précieux lien qui régit les termes «prière» 
et «sainteté». Le mot YEHWE en langue 
FON, signifiant à la fois prière et sainteté, 
est assez suggestif pour nous amener à 
comprendre la complexité entre vie de 
prière et vie de sainteté. En effet, une 
vie de prière bien menée, pleinement 
assumée dans les paroles et dans les 
actes, s’harmonise bien avec la réalité du 
face à face avec Celui qui s’est fait l’un 
de nous par sa venue en ce monde et 
voudrait faire de nous des amis, si nous 
savons l’écouter et mettre en pratique la 
volonté de son Père.
Dès lors, le mois de novembre qui s’offre 

à nous, nous plonge dans l’admiration 
de ceux qui, avant nous, ont vécu avec 
succès cette réalité de communion 
avec Dieu sur terre et qui sont appelés 
à la béatitude éternelle en guise de 
récompense. Il nous propose  ensuite 
de lever la tête et contempler le Ciel, non 
pas comme une fiction, plutôt comme un 
avenir vers lequel l’homme tend. Ainsi 
croire en l’existence du paradis où vivent 
les saints ne doit donc pas être perçu 
comme une hallucination ; c’est donner 
une orientation certaine à notre vie et à 
notre destinée.
Du binôme «prière et sainteté» jaillit 
alors l’étincelle de l’espérance qui 
rassure l’homme ; espérance à vivre 
comme un choix éclairé et misé sur 
l’action engageante et positive, qui 
purifie notre regard par rapport au 
temporel et au matériel et qui révèle 
l’homme  dans tout son mystère : il faut 
oser y croire...c’est le temps du choix.

> Abbé Désiré Djogui,
Prêtre Fidei Donum

Edito
Un temps pour 
chaque chose

Remerciements.
Au nom de l’EAP, de l’équipe rédactionnelle et de tous les lecteurs de Vivre Ensemble, nous tenons à remercier vivement 
Yvan Courson pour plus de dix ans de présence et d’écriture dans notre bulletin paroissial. Il a donné vie à ce bulletin 
par l’écriture de nombreux articles sur les thèmes aussi variés que l’histoire, l’art sacré, ou plus simplement le compte 
rendu de nos activités paroissiales. Qu’il en soit particulièrement remercié alors qu’il a pris la décision de se retirer 
complètement du comité de rédaction. Nous lui souhaitons une bonne retraite de rédacteur…

> L’équipe de rédaction de vivre ensemble.
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Brèves

Quel armistice ?

Du latin arma (armes) et sistere 

(arrêter), l’armistice de la guerre de 

1918 que nous commémorons en 

ce mois de novembre, s’il marque 

certes la fin des combats, la victoire 

des Alliés et la Défaite de l’Alle-

magne, ne doit pas être entendu 

comme une capitulation, mais bien 

comme un « Cessez le Feu », un ar-

rêt de la loi et de la voix des armes.

Les récits de cette époque parlent 

des volées de cloches et des son-

neries de clairons annoncant la fin 

de la guerre.

En cette année de la Miséricorde, 

alors que notre évêque a mis l’en-

semble du diocèce en marche dans 

ce synode, imaginez la cacophonie, 

le vacarme si les cloches de nos 

églises et chapelles, les clairons ve-

naient à sonner le « Cessez le Feu » 

entre deux frères, deux époux, deux 

voisins, deux paroissiens, deux 

paroisses, deux communes, deux 

étrangers, deux pays...

Profitons de cette année de la Mi-

séricorde pour nous serrer la main, 

avec empathie, sous le regard de 

Dieu, en nous donnant un vrai PAR-

DON dans la « Paix du Christ ».

La photo 
du mois

Prière pour les victimes d’abus 
sexuels de la part de prêtres : 
une invitation de notre évêque

Le pape François a demandé qu’une 
journée de prière et de pénitence soit 
organisée, dans le monde entier, pour 
les victimes d’abus sexuels commis par 
des prêtres. 
Le lundi 7 novembre prochain, lors de 
leur prochaine assemblée plénière à 
Lourdes, les évêques de France vivront 
un temps de prière et de jeûne.

J’invite les catholiques du diocèse à s’associer à cette démarche, ce même 
jour, en se joignant d’une manière ou d’une autre à la prière de l’eglise.

Le dimanche 6 novembre, on pourra dire une intention de prière dans les 
églises et chapelles :

«Seigneur Dieu, à la demande du pape François, nous voulons te prier 
pour les victimes d’abus sexuels de la part de prêtres.
viens les délivrer du mal profond qu’ils ont subi.
Donne-leur la force de parler ; qu’ils puissent toujours trouver notre 
écoute et notre soutien.
viens éveiller la conscience de tous, dans l’eglise, pour que les enfants et 
les jeunes soient toujours accompagnés avec un infini respect.»

+ Denis moutel
évêque de Saint-brieuc et Tréguier

Pour permettre aux jeunes de 
se former et de participer aux 
temps forts, la JOC vend

☞ des agendas
(6 euros, allant 
juqu’en décembre 
2017)

☞ des parapluies
     (18 euros). 
Commande :

06 67 46 65 60
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Vie de quartier

Alors qu’il recevait le prix Charlemagne 
pour ses efforts pour l’Europe, le 6 mai 
dernier, le pape a invité les dirigeants 
« aujourd’hui plus que jamais, à 
construire des ponts et à abattre des 
murs ».
Le quartier de Robien à Saint-Brieuc 
voit s’abattre des murs qui cachaient 
la vue sur la gare et voit s’ériger petit 
à petit un nouveau pont, une nouvelle 
passerelle pour relier le quartier au 
centre ville. Plus qu’un pont, cette 
passerelle est pensée comme « une 
rue suspendue ». Elle part d’une place 
pour arriver sur une autre place, 
comme l’ont voulu la municipalité 
et le comité de quartier. Une rue qui 
conduit à des lieux de rencontre, qui 
permet des arrêts pour regarder 
l’activité de la gare, pas uniquement 
pour passer ! Certes cette passerelle 
a également ce rôle pratique de 
faciliter les déplacements des 
piétons mais symboliquement nous 
rappelle que les ponts à construire 
sont aussi entre les hommes. Le 
quartier vit des transformations, 
l’arrivée de nouveaux habitants… et 
cherche ainsi à bâtir ces ponts entre 
eux ; les multiples manifestations, 
pique-nique, fêtes portées par les 

commerçants, le comité de quartier, 
la municipalité, les habitants eux-
mêmes… nous rappellent ces 
exigences de la rencontre pour se 
connaître et se reconnaître afin de 
casser « le vivre à côté » et favoriser 
« le vivre ensemble ». L’église de 
Robien est au cœur du quartier, et 
à sa mesure, avec ses moyens, en 
articulation avec les autres églises 
de la paroisse contribue aussi à bâtir 
ces ponts et nous rappelle à nous 
croyants comme à toute homme 
de bonne volonté cette exigence du 
liens fraternels. C’est l’occasion en 
voyant jour après jour s’ériger cette 
nouvelle passerelle, ce nouveau pont, 
de réfléchir sur notre action dans 
l’espace public, où chrétiens nous 
sommes pleinement présents, afin de 
combattre la tentation de l’entre soi, 
du repli sur soi. 
Alors en passant, un arrêt, un regard 
devant le travail de ces hommes 
qui construisent la passerelle… une 
méditation sur nous les hommes 
qui sommes invités à construire les 
ponts !

> Stéphane Scourzic

Méditation « urbaine »

Robien :
passerelle en construction ! 
pont entre les hommes !

Le saviez-vous ?
«bIenHeUreUX 

LeS mISerICorDIeUX, 
ConnUS De DIeU.. eT DeS 

HommeS, 
ILS obTIenDronT mISerI-

CorDe»

Fruit de l’Amour de Dieu pour ce 
monde, secret de tout amour divin 
et humain véritable, coeur de l’Evan-
gile et du Christianisme, ressort de 
la paix, la Miséricorde prime sur 
les sacrifices religieux (voyez Esaïe 
1, 11-13.16.17, Amos 5, 21.22, Marc 
11,25, Luc 18, 9, 1°Jean 4, 20.21), 
sur toute démarche cultuelle et reli-
gieuse. C’est le comportement et le 
message constants de Jésus dans 
les évangiles.
La religion, d’abord tournée vers le 
Culte de l’homme pour Dieu («qu’il 
n’a jamais vu») en omettant de 
considérer d’abord le frère (qui est 
à côté), quel qu’il soit,et sans excep-
tion aucune, serait vidée de tout 
amour réel et condamnée à s’étioler 
rapidement. Gardons-nous donc de 
tout excès de fixation sur le culte et 
les actes de piété, qui nous dédoua-
neraient à bon compte de chercher 
les frères à servir et à aimer aux 
«périphéries»: «Quel est le plus 
facile, de dire : tes péchés sont par-
donnés, ou de?..» ( Luc 5,20..13,18.)  
«C’est la Justice et la Miséricorde 
que je veux et non les Sacrifices».
Que la volonté de rester miséri-
cordieux y compris en Eglise ne 
nous garde pas aveugles et sourds 
au coeur même de l’Evangile et ne 
nous condamne pas à aller dans le 
mur, rendant notre message insi-
gnifiant et sans intérêt pour l’huma-
nité d’aujourd’hui, la conduisant à 
quasiment disparaître; avec le Mes-
sage et les Sacrements du Salut.

> Hubert Forget
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En imageDimanche Fraternel

reprise après l’été, des 
habitués se sont retrouvés 
pour relire l’an dernier et 
créer de nouveaux projets.

Confirmation

Plus d’une vingtaine de jeunes ont reçu le sacrement de la confirmation 
ce samedi 22 octobre en l’église Saint-michel. mgr Denis moutel 
a commencé son homélie à partir de la parabole du pharisien et du 
publicain.

Marche pèlerinage paroissial

Au printemps, les paroissiens avaient parcourus une partie 
des relais de la paroisse, ce 15 octobre, c’est un grand nombre 
de paroissiens qui ont découvert les autres relais : n-D 
d’espérance, Sainte-Anne de robien, Saint-Yves, le Sacré-
Coeur et n-D de Trémuson où s’est terminée la marche par une 
eucharistie.

La messe de saint Luc, 
messe des profession-
nels de santé, s’est dé-
roulée au Sacré-Coeur 
des villages le mercredi 
12 octobre. Présidée par 
mgr Denis moutel, elle 
rassemble une fois par 
an les professionnels de 
santé du diocèse pour 
qu’ils puissent prier 
ensemble, célébrer en-
semble et remettre au 
centre de leur activité 
professionnelle leur foi 
chrétienne.

Messe de la saint Luc

Prière mariale

La fête de notre Dame du rosaire 
est célébrée chaque année, le 7 
octobre. Dans notre paroisse, 
une célébration mariale a 
eu lieu en la basilique n-D 
d’espérance. Après le chapelet, 
elle s’est poursuivie par un 
temps d’adoration du saint-
Sacrement. Cette célébration 
est la première de l’année.
Prochaine date : 8 décembre

novembre 2016 I 5



Patrimoine

Saint Martin

Les Églises d’Orient l’appellent 
aussi «saint Martin le 
Miséricordieux». Il est né en 
Pannonie, l’actuelle Hongrie, sur 
les frontières de l’empire romain 
où son père était en garnison. A 15 
ans, il est soldat car la loi romaine 
obligeait les fils de soldats à 
s’enrôler dans l’armée. Il est muté 
en Gaule et c’est là, qu’à Amiens, 
il rencontre le pauvre grelottant 
à qui il donne sa part de son 
manteau et dont il apprend durant 
la nuit que c’est le Christ qui lui 
a fait cette demande. Il hésitait à 
devenir chrétien, il s’y décide enfin. 
Il quitte l’armée pour rejoindre 
saint Hilaire à Poitiers. Avec lui, 
il fonde le premier monastère 
des Gaules, à Ligugé, en Poitou. 
C’est là qu’il sera enlevé par les 
habitants de Tours qui en font 
leur évêque. Mais l’ancien soldat 
devenu chrétien ne s’enfermera 
pas dans sa cité. Il évangélisera 
parcourant les campagnes jusqu’à 
sa mort, à Candes, sur les bords de 
Loire, disant: «Seigneur, s’il le faut, 
garde-moi en vie, car je ne refuse 
pas le labeur.»

Durant cette année du jubilé de la 
miséricorde, la cathédrale s’est vu 
garnir de l’icône de la miséricorde 
Divine. elle sera ensuite installée 
après la clôture du synode à la cha-
pelle Saint-Guillaume.

L’icône de la Miséricorde Divine est 
une icône dont Jésus-Christ aurait 
demandé la réalisation lorsqu’il est 
apparu à la mystique sainte Faustine 
Kowalska de 1931 à 1938 en Pologne. 
Elle présente Jésus après la résur-
rection, donnant la grâce des sacre-
ments : le pardon et l’aide. 

ICônoGrAPHIe

Le rayon rouge est le symbole de la 
force et le blanc de la pureté. Ce sont 
la représentation iconographique 
du sang et de l’eau sortis du côté de 
Jésus transpercé par le javelot d’un 
soldat romain, durant sa Passion 
(Évangile selon Jean, 19)

«  Or, comme c’était la Préparation, 
de peur que les corps ne restassent 
sur la croix pendant le sabbat, car 
le jour de ce sabbat était très solen-
nel, les Juifs demandèrent à Pilate 
qu’on rompît les jambes aux cruci-
fiés et qu’on les détachât. Les sol-
dats vinrent donc, et ils rompirent les 
jambes du premier, puis de l’autre 
qui avait été crucifié avec lui. Mais 
quand ils vinrent à Jésus, le voyant 
déjà mort, ils ne lui rompirent pas 

les jambes. Mais un des soldats lui 
transperça le côté avec sa lance, et 
aussitôt il en sortit du sang et de 
l’eau. Et celui qui l’a vu en rend té-
moignage, et son témoignage est 
vrai ; et il sait qu’il dit vrai, afin que 
vous aussi vous croyiez. Car ces 
choses sont arrivées afin que l’Écri-
ture fut accomplie: « Aucun de ses os 
ne sera rompu. » Et il est encore écrit 
ailleurs : « Ils regarderont celui qu’ils 
ont transpercé ».  — Jean 19,31-37

> vincent Tercelin avec Wikipedia

L’icône de la 
Miséricorde Divine

Saint Martin peint par Van Dyck
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Vie de famille

Ordination

Christophe GoSSeLIn, fils de Benoît et 
Isabelle Gosselin, a été ordonné diacre 
en vue du presbytérat le 25 septembre 
par Mgr Souchu à Saint-Malo.

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

À Notre-Dame de Cesson 
• Le 3 septembre : Jean-Claude SASPorTeS, 78 ans
• Le 12 septembre : François brIenS, 93 ans
• Le 14 septembre : Louisette QUInTon née RINCEL, 

95 ans
• Le 17 septembre : Lucien SAInTILAn, 87 ans

À Sainte-Thérèse
• Le 6 septembre : André LeCoQ, 88 ans
• Le 9 septembre : Andrée bArTeH née MORO, 83 

ans
• Le 13 septembre : Jeannine roberT, 85 ans
• Le 14 septembre : marie-Anne roUAULT née 

PHILIPPE, 89 ans
• Le 20 septembre : Yvonne PoUPArD née LE GOFF, 

83 ans

À Sainte-Anne de Robien
•	Le	12	septembre	:	Abel FILLON,	96	ans

À Saint-Vincent
•	Le	14	septembre	:	Geneviève JOLY	née	HINAULT,	

84	ans

Au Sacré-Cœur

•	Le	20	septembre	:	Yvonne PEDRON née	LE	ROY,	
84	ans

•	Le	29	septembre	:	Gilbert LE PERDU,	67	ans

À Saint-Michel

•	Le	22	septembre	:	Reine BOSCHER née	DUANY,	
99	ans

À Saint-Yves

•	Le	27	septembre	:	Jacqueline BELLIER	née	LE	
DART,	90	ans

•	Le	27	septembre	:	Marguerite GAUTHIER	née	
COIGNARD,	100	ans

Joies
et Peines
Septembre 2016
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Cette année, la paroisse accueille un 
séminariste de 1ère année, mathieu 
Colin, 23 ans, originaire de Perros-
Guirec. Il sera présent environ deux 
week-ends par mois à Saint-brieuc. 
Le but de cette insertion pastorale 
est de découvrir la vie de la paroisse. 

mathieu, peux-tu nous dire quelques 
mots de présentation, ton parcours 
avant d’entrer au séminaire ? 

Avant d’entrer au séminaire en sep-
tembre, j’ai suivi une classe prépara-
toire à Rennes, puis j’ai intégré une 
école d’ingénieurs à Angers, dont 
j’ai été diplômé. En dernière année 
d’école, j’étais également au sémi-
naire GFU (séminaristes en milieu 
universitaire). 
Accompagné notamment par le ser-
vice des vocations du diocèse, j’ai pu 
mûrir mon discernement, qui conti-
nue d’ailleurs tout au long du sémi-
naire. L’appel à devenir prêtre, ainsi 
que le désir de le devenir, ont grandi 
et se sont précisés au fil du temps. 

Face à la laïcisation de la société, 
comment, comme séminariste, té-
moignes-tu aujourd’hui de ta voca-
tion ?

Que la société soit laïcisée ou non, 
nous annonçons la même chose : le 
Christ. Certes j’admets que certaines 
modalités de l’annonce peuvent chan-
ger, mais le cœur du témoignage est 
immuable. Je trouve cela assez ras-
surant !
En ce qui concerne ma vocation, il me 
paraît important de témoigner par la 
joie. Je voudrais vraiment montrer 
que ce choix est une réponse libre à 
un appel et cela me rend profondé-
ment heureux. 
Par ailleurs si Mgr Denis Moutel 
m’envoie au séminaire, c’est pour 
me former et être capable de dire la 
foi de l’Église. Or on entend parfois 
que croire est le réflexe de ceux qui 
ne sont pas suffisamment intelligents 
pour comprendre. Le fait qu’on nous 
enseigne la philosophie, la théolo-

gie, les Saintes Écritures, ... constitue 
donc déjà en soi un témoignage. Et je 
crois qu’il est important car il permet 
de désamorcer de nombreux préjugés 
contemporains sur la foi.

Alors que l’année de la miséricorde 
sera bientôt clôturée, que signifie 
pour toi la miséricorde ?

Je comprends la miséricorde dans 
la façon dont Dieu nous accueille et 
nous aime, non pas malgré, mais avec 
nos blessures et nos faiblesses, ne se 
lassant pas de pardonner nos péchés. 
Dieu qui ne nous regarde pas de haut, 
loin de nos vies. Il en est partie inté-
grante, toujours auprès de nous. 

Quelle est ton espérance pour la pa-
roisse de Saint-brieuc que tu rejoins 
deux week-ends par mois ?

Les beaux fruits qui naîtront de la 
rencontre des communautés de cette 
paroisse Saint-Brieuc.

Mathieu 
Colin,
un séminariste dans la paroisse

Témoignage
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Eclairage
Comment se 
préparer ?

Reconnaître loyalement ses 
zones d’ombre (au besoin se 
rédiger un bref memo) et se 
poser la question : «Est ce que 
je veux exposer ces zones au 
Christ, «soleil de justice» ? 
Sa lumière me guérira. Tel est le 
pardon de Dieu.

Comment 
Dieu

pardonne ?
Son amour pour le pécheur 
l’a poussé à prendre sur lui-
même les conséquences 
du péché. Il nous a donné 
son propre fils Jésus, 
«l’Agneau qui enlèves le 
péché du monde».

Pourquoi un prêtre ?
Jésus pardonne : «Tes péchés te sont remis». 
Sa parole affirme ce qu’il fait. Les pécheurs 
ont besoin d’entendre cette parole pour être 
assurés de l’amour du Seigneur et être en 
paix. Aussi Jésus a donné aux Douze,à l’Eglise, 
cette mission : «les péchés seront pardonnés 
à qui vous les pardonnerez»

Comment rencontrer 
un prêtre ?

Tout prêtre est disponible. Pour les rencontrer 
plusieurs possibilités :
- Demander à la fin de la messe.
- Lors des célébrations pénitentielles
- le samedi matin à la chapelle Saint-

Guillaume (permanence)
- Prendre rendez-vous avec un prêtre

(02 96 33 24 54)

Pourquoi Dieu
pardonne ?

Par amour Dieu nous a crées à 
son image. 
Certains de nos actes la 
souillent ou la ternissent. Dieu, 
immuable, nous aime toujours 
et fait tout pour nous rendre 
notre beauté. «Il ne se lasse 
jamais de pardonner».

> François Gauthier

Le sacrement
de la

Miséricorde
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Spiritualité

Au fil
des dimanches

 
> Hubert Forget

6 novembre 2016  
Evangile : Luc 20, 27-38 - 32e dimanche 

du T.o. 
Cet Evangile de Luc (20, v.27-38) s’ouvre sur une de ces questions-
piège que les Pharisiens aimaient poser à Jésus dans l’espoir de 
pouvoir le prendre en défaut, ici sur la vie après la mort et le sort 
donné aux couples. A la question tordue qu’ils lui posent, Jésus 
répond qu’ils se trompent, puisque tout sera différent après la 
mort : Fini, les rapports propres à la vie sur terre !
« A la résurrection des morts ils ne se marient pas, car ils ne 
peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. » (v 15-16)
« La résurrection de la « chair », cela me met mal à l’aise », 
exprimait tout récemment une femme âgée.
D’après ce que Jésus nous laisse à entendre, c’est en effet une 
situation toute nouvelle : nous serons ressuscités dans notre 
« humanité », mais sous une forme toute différente ; nous pouvons 
sans doute en avoir quelque approche dans les apparitions de 
Jésus ressuscité. Pour le reste, l’essentiel, Dieu nous comblera 
de son amour bien au-delà de nos attentes mêmes.
(La 1ère Lecture, celle des Martyrs d’Israël, peut nous donner à 
penser à tous nos martyrs modernes et annonce l’Evangile du 33e 
Dimanche.)

20 novembre 2016  
Christ-roi del’univers 

Dimanche du « Christ-Roi de l’univers », non plus le roi 
puissant et guerrier dont rêvaient les Juifs du temps de Jésus, 
qui allait les délivrer de l’envahisseur Romain à la force de 
l’épée et s’imposer à tous, mais le Crucifié, mort en donnant 
sa vie pour le monde et ressuscité par la puissance de Dieu. 
C’est le Souverain-Prêtre, le « Serviteur souffrant » (d’Esaïe), 
qui sur la croix subit la souffrance, les injures, les moqueries, 
et tout cela « sans avoir rien fait de mal »  (v.41), comme le 
confesse l’un des brigands parmi lesquels il est mis en croix.
C’est ce Souverain qui à présent règne sur le monde par 
l’Amour, toujours au service de ceux qui souffrent, qui peinent, 
qui cherchent, qui l’invoquent: « Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau et moi je vous donnerai le 
repos »(Mathieu 11, 28). C’est celui qui règne par l’Amour pour 
que le monde vive d’amour, il est proche, frère de tous ceux 
qui se reconnaissent petits en vérité, fragiles, pécheurs, qu’ils 
le connaissent ou l’ignorent.
Un petit clin d’œil fraternel à nos frères qui se retrouvent à 
N.D. d’Espérance et à François, notre frère,  prêtre de cette 
paroisse et de l’institut du Christ-Roi Souverain-Prêtre, dont 
nous célébrons la Fête ce dimanche.

13 novembre 2016    
Evangile : Luc 21, 5-19 - 33e  dimanche du T.o.   

L’Evangile de ce jour (Luc 21, v5- 19), en fin d’Année liturgique veut orienter notre 
pensée sur les événements annonciateurs du Jour du Seigneur à son retour sur 
terre et aux épreuves, qu’alors, il faudra peut-être traverser, pour rendre compte 
de notre foi. (allez jeter un œil à la 1ère Lecture). Mais la Sagesse de Dieu (l’Esprit 
Saint) sera avec nous pour nous soutenir.
Mais n’est-ce pas aussi et déjà un peu notre monde ? Cela ne nous fait-il pas 
penser à des phénomènes que nous connaissons qui sont dits dans la première 
partie du texte ? Comme certains de nos frères croyants dans le monde, nous 
pourrons peut-être un jour être inquiétés pour notre foi. Mais nous avons la Parole 
de Jésus : Dieu sera à nos côtés. Il est « avec nous », alors, dès à présent exerçons 
la grâce de notre Baptême en répondant tranquillement de notre foi dans la vie 
de tous les jours, sans ostentation, en ne taisant pas nos propres difficultés à 
croire et à vivre, mais en nous recommandant au Seigneur de l’humanité. C’est 

déjà l’esprit du dimanche suivant. 

27 novembre 2016    
1er  dimanche de l’Avent   

En ce premier dimanche de l’Avent nous retrouvons encore le climat d’une « fin 
du monde », et en tout cas du retour du Seigneur, qui peut aussi bien être celui de 
notre propre rencontre personnelle avec lui à notre mort.
« A cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait,... les gens 
ne se sont doutés de rien» (v.18.19).
Cela ne nous rappelle-t-il pas quelque chose ? Aujourd’hui aussi les hommes 
s’agitent tout alentour... et nous avec eux. Chacun court « à ses affaires », oubliant 
que... « c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra » 
(v. 44)
Mais ne vient-il pas aussi tous les jours ?  Ne le rencontrons-nous pas tous les 
jours dans nos frères à qui porter attention?… Et ne viendra-t-il pas aussi à 
nouveau dans 4 petites semaines ? Une rencontre à préparer !!

Intentions
du pape
novembre

Universelle :
Pays accueillant des réfugiés

Pour que les pays, qui accueillent
des réfugiés et déplacés en très 
grand nombre, soient soutenus
dans leur effort de solidarité.

Pour l’évangélisation :
Collaboration prêtres et laïcs

Pour que dans les Paroisses, prêtres 
et laïcs collaborent au service de la 

communauté sans céder à
la tentation du découragement.
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Spiritualité

25 idées pour vivre 
la Miséricorde
au quotidien

1. Résistez au sarcasme, l’opposé de la miséricorde.
2. Appelez une personne seule, surtout si vous connaissez la raison de sa 
solitude.
3. Écrivez et envoyez une lettre de pardon à une personne.
4. Planifiez un mini-pèlerinage.
5. Adoptez un comportement responsable sur Internet.
6. Soyez assez généreux pour permettre à quelqu’un de vous aider. Les 
gens ont besoin de se sentir utiles.
7. Proposez vos services de garde d’enfants ou de cuisine à une maman 
surchargée afin qu’elle puisse se consacrer à elle pendant quelques heures.
8. Tenez votre langue.
9. Proposez de faire les courses d’une personne qui ne peut pas sortir de 
chez elle.
10. S’il vous est difficile de vous asseoir à côté d’un sans-abri, envoyez au 
moins un don à une association.
11. Proposez d’emmener en voiture une personne âgée à la messe.
12. Coupez votre téléphone et essayez de prêter une véritable oreille 
attentive à ceux qui vous entourent.
13. Lisez l’encyclique Dives in Misericordia écrite par Jean Paul II.
14. Organisez un petit rituel en fin de journée pour demander pardon aux 
personnes avec qui tu vis.
15. Rédigez une liste de vos « ennemis » et priez chaque jour pour eux.
16. Décidez de sourire, de dire bonjour, de converser avec des gens qui ne 
font pas partie de votre cercle de fréquentations quotidiennes.
17. Offrez quelque chose qui vous plaît vraiment à quelqu’un à qui vous 
savez que cela lui fera plaisir.
18. Répondez à la provocation avec le respect que vous souhaiteriez que 
l’on vous témoigne.
19. Consacrez quelques minutes de votre semaine pour vous rendre à 
l’église, vous y recueillir ou être simplement avec le Christ Miséricordieux.
20. Lorsque la conversation tourne aux ragots, essayez de changer de 
sujet.
21. Vous jouez d’un instrument de musique ? Vous récitez de la poésie ? 
Offrez des « concerts » gratuits aux oubliés des maisons de retraite.
22. Allez vous recueillir sur la tombe de l’un de vos proches et pendant 
que vous marchez, récitez un chapelet pour tous les autres défunts 
inhumés en ce lieu.
23. Reconnaissez votre jalousie, avouez-la à vous-même et à votre 
confesseur.
24. Offrez votre hospitalité à des personnes que vous n’inviteriez 
pas chez vous spontanément.
25. Organisez une fête avec d’autres paroissiens et invitez-y tous 
ceux qui sont à la « croisée des chemins ».

voici une liste non exhaustive, dans laquelle vous pouvez choisir une 
action toute simple à mettre en pratique.

Prière

Salve
regina

Je te salue, o reine,
mère de miséricorde,

toi qui es pour nous vie,
douceur, espérance.

vers toi, nous les fils d’Ève,
nous crions dans notre exil,

vers toi nous soupirons
gémissant et pleurant

dans cette vallée de larmes.

Toi, notre Avocate,
tourne vers nous tes yeux

pleins de bonté,
et Jésus, ton fils béni,

montre-le nous au terme de cet exil.

o clémente, ô si bonne, ô douce,
vierge marie.
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Saint-Michel

ND de Trémuson

Saint-Guillaume

Messes mois de novembre 2016

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

• Dimanche 30/10 : Mme Yvette RAULT par 
Mme Yvonne POUPARD

• mardi 01/11 : ToUSSAInT : Pas de messe 
• mercredi 2/11 : M. Yvon PREVOTEAU par 

famille PREVOTEAU-ECHE
• Jeudi 3 : M. Pierre LE RAY par Mme Mie-

Thérèse BOURHIS
• vendredi 4 : Françoise SAOUT par ses nièces 

et neveu
• Samedi 5 : Mme Marie-Madeleine CHÂTEAU 

par sa famille
 Cdt Maurice MOTTEZ et famille VALLÉE-

CORLAY

• Lundi 7 : M. René CHESNAIS et sa fille 
Chantal

 M. Alain CORBEL par son épouse
• mardi 8 : Mme Micheline HAMON-CHAFFO-

TEAUX par Mmes A. et M. PINCEMIN
• mercredi 9 : Famille LE GAC-PATUREL 
• Jeudi 10 : M. Michel HELLIO par MMe Michel 

L’HUISSIER
• Samedi 12 : Famille GAUBERT-LE GAGNE- 

TRÉHEN 

• Lundi 14 : Mme Marie-Thérèse SERRES par 
Mme Marie-Odile MOIZAN

• mardi 15 : Familles GANDON et DENIS 
• mercredi 16 : Défunts familles JOUAUD et 

OLLICHON par Mme Juliette OLLICHON
• Jeudi 17 : Mme Francisca VALENTE-PEIXOTO 

par sa famille

• Dimanche 20 : M. Yvon PREVOTEAU par Mme 
Annie LE COZ

 Mme Marie-Louise VIGUIER par son époux 
et ses enfants

• Lundi 21 : Jacques LE JEAN et famille 
PREVOTEAU 

• mardi 22 : M. Jean GILLOUARD par MMme 
Aliette HIGNARD

• mercredi 23 : Mme Madeleine MORO par sa 
fille 

• Jeudi 24 : M. Alain HESPEL par Mme Annick 
PINCEMIN

• Samedi 26 : M. Yves PREVOTEAU par Mme 
Magdeleine CADIC 

• Dimanche 27 : Mme de GIVENCHY par Mme 
Andrée DANJOU 

• mardi 29 : M. Pierre LE RAY par M. Yves ROT 
• Samedi 3 : Cdt Maurice MOTTEZ et familles 

VALLÉE-CORLAY

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

• Jeudi 3 : Mme Marie-Hélène LE GAC par sa 
famille

• Lundi 7 :  M. Louis BROISIN par Mme Louise LE 
MÉE

• Lundi 14 : Mme Anna LUCIENNE par MMme Guy 
MOUSSEAUX 

• mardi 15 : Mme Yvette RAULT par MMme LE 
MOIGNIC

• mercredi 16 : M. Michel BRAGARD par les amis 
du club de bridge de Plérin

• vendredi 18 : Mme Marie-Hélène LE GAC par sa 
famille 

• mardi 22 : Mme Marcelle DESURY par MMme 
René PÉTILLON

• Jeudi 24 : Mme Jean-Louis JAFFRAIN par 
Georges, Henri et Renée JAFFRAIN

• mercredi 30 : Mme Yvette RAULT par MMme 
Georges CHAUVEL 

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

A l’église : messe le 2ème et le 5ème samedis du mois

• Samedi 29/10 : Mme Marcelle DESURY par 
MMme Médane GÉRARD

• Fête de la ToUSSAInT : meSSe le 31 octobre :
 M. Michel BRAGARD par MMme Gildas MORVAN 
• vendredi 11 novembre à 9 h 45 : Cérémonie pour 

les victimes des guerres

• Samedi 19 novembre à 18h30
 M. Jean PINCEMIN par Mme Agathe BERNIER et 

MMme DESJARDIN
 Mme Simone LE JOLY par MMme LE BRUN et leurs 

enfants

Cathédrale
• Dimanche 30/10 : M. Christophe ROSTREN par MMme 

ROSTREN et leurs enfants
 MM. Auguste et Jean-Baptiste LEGEARD par leur famille
 Défunts famille OLLIVIER-GIAMBERINI

• mardi 1er novembre : ToUSSAInT
 M. Xavier BERTRAND par sa maman
 Mme Jean GOUAULT-COTE par ses arrière-petits-

enfants

• Dimanche 6 : Famille LE FLOHIC-DUQUELLENEC par 
Cécile LE FLOHIC

 Mme Marie LE HELLEY par ses enfants 
 M. Lucien LERAYER par Mme Germaine LERAYER 

• Dimanche 13 : M. Yves de LIGNIÈRES par Mme Yvonne 
du RUMAIN 

• Dimanche 20 : Mme Armande MORICE par MMme J.-
Jacques ÉCHIVAL 

 M. Léon GUILLOU par son épouse 
 MM Auguste et Jean-Baptiste LEGEARD par leur famille

• Dimanche 27 : M. André BERTRAND par Mme Gilles 
MATHONNET

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

4ème dimanche du mois à 9 heures 30.

• Dimanche 27 : Mme Anna LUCIENNE par M. 
Daniel HERCOUET
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St-Vincent de Paul

Sainte-Thérèse Saint-Yves

Messes
• Samedi 5 novembre à 17h30

 M. l’Abbé Henri JALLOT par la famille 
CAZOT et PRIOULT

 M. Laurent COCURAL par MMme André 
TROMEUR

 Mme Simone ROUXEL par Mme Annick 
ARCELIN

 Mme Françoise LE CHANU par Karine, 
Aude, Monique et Joël LE CHANU

• Samedi 12 novembre à 17h30
 Nathalie et Claude SOUCHU par Mme 

SOUCHU
 Sr Marie CAROFF par Jeanne et Bernard 

REMOND
 Frère Pierre LE DORE par MMme LE DORE
• Samedi 19 novembre à 17h30
 Mme Michelle DUPONT par Mme Elisabeth 

MOINET
 M. Louis MELEARD par M. Yann CHAMBRY
 Mme Anna LUCIENNE par Samuel, 

Nathalie et Céline BRIENS
• Samedi 26 novembre à 17h30
 M. Jean COQUIO par René et Nicole 

ROUSSEL
 Mme Françoise LE CHANU par Mme 

Maryvonne LE MOËL
 Mme Léonie LE FESSANT par Jeanne et 

Bernard REMOND
• 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

• Dimanche 30 octobre à 9h30 
 Mme Yvonne POUPARD par Mme Françoise BLANC
 M. Yvon PREVOTEAU par MMme LANDIER
 M. Yves BATARD, Marie-Hélène et Yvon, ses enfants par Mme 

BATARD
• mardi 1er novembre à 10h30 
 Mme Marie-Anne ROUAULT par MMme Dominique ROUAULT
 M. Jean GILLOUARD par Mme Marie-Françoise BLANC
 M. Pierre LE RAY par Dr et Mme Philippe NAVION
• Dimanche 13 novembre à 9h30 
 Mme Janine BARLIER par Mme Paulette MIROUX
 M. François CORLAY par Mme Jean LE MARCHAND
 Famille DEROUIN-AMIAUX par Mme Annick DEROUIN

• Dimanche 1er novembre à 10h30
 Mlle Isabelle AUDIAU par ses amies de 

randonnée
 M. Claude DOLE par le groupe de chants St 

Yves-Les Villages
 M. Alphonse GUILGARS par son épouse
 M. Yvon PRIGENT par sa famille
 Mme Marie-Anne ROUAULT par ses 

enfants
 MMme LE VAILLANT et la famille DELEST-

LEFORT par les enfants
• Dimanche 6 novembre à 11h00
 M. Jacques AUDIAU par Mme AUDIAU et 

ses enfants
 M. Sylvain PLUSQUELLEC par MMme 

COUEPEL
 Mme Antoinette PHILIPPE par MMme 

Alphonse GAUTIER
 Mme Marguerite MORENO par Mme 

FOLLMI et ses enfants
• Dimanche 13 novembre à 11h00
 Mme Marie CADIC par M. André CADIC
 Famille OGER-LE HELLARD
 Mme Françoise LANGLOIS par Mme 

FERRAND-LE FESSANT
 Intention particulière par Mme Suzanne LE 

GOFF
• Dimanche 20 novembre à 11h30
 M. François LE COURTOIS par Mme Anne 

GUILLAUME
 M. Joseph KEROUANTON par MMme 

GUILGARS
 Mme Suzanne MOSSLER par Mme 

Marylène BIZIEN 
• Dimanche 27 novembre à 11h00
 M. Jean LE MEE par Mme Louise LE MEE
 Ivonig MEUDAL par sa famille
 Mme Christine BOURGET par Mme 

EXBRAYAT
• 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

ND de Cesson
et St Guénolé
SemAIne DU 6 AU 12 novembre 

• Dimanche 6 à Cesson à 9h30 : M. Jean BRIEND par l’OGEC 
St Charles

 M. Guy MELOT par MMme Eugène LE ROUX
 Mme Christine BOURGET par MMme DANIEL
 M. Pierre LORANT par Mme Yvonne BOURGET
 Mme Anna LE GUEN par Melle Jeanne LE MOIGNE
 M. Pierre ROUAULT par M. Jean LE BRIS
• mardi 8 à 11h15 : Mme Eliane HINDRE par M. Jean-Jacques 

LE DORE
• vendredi 11 à 11h15 : Mme Jeanne GILBERT par la famille 

BOINET
SemAIne DU 13 AU 19 novembre

• mardi 15 à 11h15 : Mme Mireille QUINIO par la paroisse
• vendredi 18 à 11h15 : M. Jean COQUIO par Mme Madeleine 

HAMON
SemAIne DU 20 AU 26 novembre

• Dimanche 20 à St Guénolé à 9h30 : M. José MARQUES-PIRES 
par son fils CESARIA

• mardi 22 à 11h15 : M. Pierre LORANT par MMme Daniel 
MEHEUST

• vendredi 25 à 11h15 : M. François LE FRESNE par MMme 
Henri LE VERRE

SemAIne DU 27 novembre AU 3 DeCembre
• mardi 29 à 11h15 : M. André GOINGUENET par MMme 

CADUDAL
• vendredi 2 à 11h15 : Mme Gisèle GOUEZOU par Mme Marie-

Thérèse BRIENS

Sacré-cœur 
• Samedi 5 novembre à 18h30

 M. Jean ANDRE par Mme Madeleine CLEMENT
 M. Jean LE CAM par Mme Marie GUERNION
 Mme Jeanick LE FAUCHEUR par Mme Madeleine 

HUET
• Samedi 26 novembre à 18h30
 M. Jean ANDRE par Mme Jean LE CORVAISIER
 Mme Jeanick LE FAUCHEUR par MMme Jean-

Louis KERMOAL

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 retraitepar 
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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Jeunes

Calendrier
Samedi 5 novembre

De 17h30 à 19h00 : Pasto ado collégiens dès la 5ème au Thabor suivi d’un pique-nique et soirée jeux jusqu’à 21h30
Samedi 19 novembre : De 17h30 à 21h - Thabor - Caté 6ème

Samedi 26 novembre  : 17h45 : Ze Bible - Partage biblique
20h : Prière de Taizé à Ste Anne de Robien.

La prière de Taizé
Qu’est-ce que la prière de Taizé ? C’est une prière qui 
a lieu tous les derniers samedis du mois en l’église 
Sainte-Anne de Robien. Elle s’inspire de celle prati-
quée à Taizé. On y trouve particulièrement «des chants 
brefs, repris longuement, en soulignant le caractère 
méditatif». C’est vraiment une manière très différente 
de prier, et personnellement j’apprécie beaucoup. Elle 
peut convenir à toute personne de tous âges. Dans cette 
prière, tout est tourné vers la croix, et vers le Christ. On 
peut donc tout confier au Seigneur avec un fond musi-
cal, qui favorise la méditation et la prière.

> Gwenole Botrel

Les mercredis au Thabor
Tous les mercredi de 14h à 17h nous nous retrouvons 
au Thabor pour s’amuser, faire de la cuisine, bricoler, 
jouer. On discute de différentes choses de la vie. On prie 
ensemble. Des témoins viennent nous parler.  C’est 
sympa, l’ambiance est cool !
Venez nous rejoindre, on va bien s’amuser. 

> Mathilde, Sixtille et Blanche

Retraite avant la confirmation
Le WE du 8-9 octobre nous 
sommes allés près du Mont 
St Michel, à Ardevon, dans 
un très joli prieuré pour nous 
préparer à la confirmation. 
Nous avons fait une marche 
le samedi après-midi 
jusqu’au Mont où nous avons 
assisté aux vêpres avec les 
moines et les moniales. Le 
beau temps nous a permis 
de prendre notre pique-
nique là bas. Nous avons fait 
le chemin du retour la nuit, 
à la lampe torche. On était 
bien fatigués après plus de 
10 kms. L’enseignement 
du Père Loïc Le Quellec le 

dimanche nous a permis de mieux comprendre comment l’Esprit Saint 
agissait dans nos vies. On a passé un super we!

> Jeanne, Luc et Chloé

À l’église Saint-Anne de Robien
Tous les derniers samedis du mois à 20h

Les jeunes
se retrouvent sur 

Facebook,

Pasto Jeunes Saint-Brieuc
@pastojeunes.stbrieuc

Effectuez la 
recherche et 

aimez : 
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Fête de Ste Cécile

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 »

Le 20 novembre, fête du Christ Roi, 
les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc 
célébreront à la cathédrale leur 
sainte patronne, Cécile.

Le matin, à la cathédrale, la messe 
sera chantée par les 30 jeunes de la 
maîtrise, les 20 enfants de la pré-
maîtrise, les jeunes lycéens, et le 
chœur d’adultes. Comme chaque 
année, l’orchestre d’harmonie dirigé 
par Christophe Gégard accompa-
gnera certains chants et interprétera 
durant la liturgie quelques unes de 
leurs plus belles pièces.

A 16h00 aura lieu le concert
à la cathédrale

Cette année, c’est le compositeur 
français César Franck (1822-1890) 
qui sera mis à l’honneur, avec no-
tamment la Messe Solennelle pour 
Solistes, chœur, orgue, violoncelle, 
harpe et timbales. Ce sera l’occasion 
pour le public briochin de découvrir la 
soprano Sylvie Becdelièvre, nouvelle-
ment arrivée pour seconder Goulven 
Airault dans la direction des chœurs 
de la Cathédrale.



Lundi 31 octobre
18h30 Messe de la Toussaint à ND de Trémuson
et à Saint-Michel

Mardi 1er novembre : Toussaint
10h30 messe à la Cathedrale, à Sainte-Therese
et à Saint-Yves
15h Messe à Notre-Dame de Cesson

Mercredi 2 novembre
Commémoration des défunts : Messe du jour de semaine
8h à la Basilique, 10h à Saint-Guillaume,
18h30 à Saint-Michel
15h00 - Messe à la Tourelle d’Argent de Trémuson
17h messe à l’EPHAD Prevallon (Cesson)

Jeudi 3 novembre
Préparation au baptême, salle Saint-Matthias à 20h30

Vendredi 4 novembre
Catéchèse de 17h15 à 18h30 - Salles Saint-Matthias (église 
Saint-Yves) Accueil à partir de 16h45
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse

Samedi 5 novembre
Catéchèse de 10h à 12h - Salles Saint-Matthias (église 
Saint-Yves) 
CE1 : Pré-catéchèse 
CE2 - CM1 - CM2 : Catéchèse
JOC : assemblée générale locale à la Maison diocésaine

Dimanche 6 novembre
1er dimanche : 9h30 Messe à N-D de Cesson
Journée de préparation au mariage, salle Saint-Matthias 
à 9h00

Lundi 7 novembre
Chapelet à l’église du Sacré-Coeur des Villages à 14h30

Mardi 8 novembre
Bible et Catéchèse : 18h30 messe suivit du pique-nique 
20h30 Conférence : L’Esprit Saint (Rm 8)

Jeudi 10 novembre
Rencontre du M.C.R. à 14h30 à La Source

Vendredi 11 novembre (Armistice 1918)
Messe à la cathedrale présidée par l’évêque à 9h45
Pas de messe à 10h à Saint-Guillaume

Dimanche 13 novembre
2e dimanche : 9h30 Messe à Sainte-Thérèse

Jeudi 17 novembre
Messe au foyer logement des Villages à 10h30
Spectacle «Charles de Foucauld, frère universel» à 20h30 
au Lycée Sacré-Cœur à Saint-Brieuc. Prix : 10 €
Réservation 02 96 33 24 54

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

Samedi 19 novembre
Caté 6ème au Thabor de 17h30 à 21h

Dimanche 20 novembre - Christ-Roi
Quête pour le Secours Catholique
3e dimanche : 9h30 Messe à Saint-Guenolé
10 h - Caté - Salles St Matthias (église Saint-Yves)
10h30 messe de ste cecile cathédrale
11h30 - Messe en Famille - Eglise St Yves
12h15 Dimanche Fraternel à Saint-Guenolé
16h30 concert de ste cecile (cathedrale)
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Lundi 21 novembre
20h : EAP

Samedi 26 novembre
Assemblee synodale à Treguier
17h45 : Lycéens, partage biblique : Ze Bible 
au Thabor
20h : Prière de Taizé à Sainte-Anne de Robien.

Dimanche 27 novembre - 1er dimanche de l’Avent
Assemblee synodale à Treguier 
4e dimanche : 9h30 Messe à la basilique N-D 
d’Espérance

mardi 29 novembre
Conseil économique à 18h30

Adoration

Venez vous ressourcer dans l’adoration du 
Saint-Sacrement qui sera exposé :
- à la Chapelle Saint-Guillaume tous les jeudis 

pendant la période scolaire de 10h30 à 17h45, 
après l’eucharistie de 10h.

- au Thabor, tous les jeudis de l’année de 19h 
à 21h après l’eucharistie célébrée à 18h30.

Au Thabor

Accueil au Thabor tous les mercredis de 
14h à 17h sur la période scolaire pour tous 
les collégiens à partir de la 5ème : temps de 
partage, cuisine, bricolage, débat, prière...


