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FEUILLE DE ROUTE

Le dimanche 7 octobre, le Père Albert recevra solennellement délégation de
l’évêque pour le service de la grande paroisse de Perros-Guirec. « Lettre » de
mission, feuille de route… Mission de signifier, dans et avec la communauté
chrétienne, la présence vivante du Christ dans notre presqu’île du Trégor. Le Père
Albert a souhaité placer cette mission dans le sillage de la mission de Marie.

- Mettre au monde le Christ rapproche les deux missions  d’enfantement.
Nous sommes ces petits enfants dont parle Saint Paul qu’il s’agit d’enfanter
dans la douleur jusqu’à ce que le Christ soit formé en nous (cf. Galates IV-19).

C’est dire que la mission, la feuille de route n’est pas fondamentalement et
essentiellement de « faire tourner » une paroisse mais d’accompagner tout baptisé
et non baptisé vers son accomplissement. « Comment cela se fera-t-il ? »
demandait Marie. L’Esprit Saint est toujours là à l’œuvre. La fécondité d’une
paroisse ne se mesure pas uniquement en chiffre d’assemblée mais aussi en
service du frère, ici et plus loin.

- Dire « OUI ». Dire oui  sans savoir tout ce à quoi on acquiesce. De la joie du
Magnificat à la douleur au pied de la Croix. La feuille de route du Père Albert
ne se réalisera pas sans douleur…. Il partagera nos joies et nos
souffrances. Nos communautés paroissiales sont complexes dans leurs
cultures, leur histoire, leurs sensibilités. Personnes, générations, situations
sociales diffèrent… Ceux-ci regardent devant, autour, estimant que leur
paroisse a un sérieux retard, d’autres regardent en arrière… « c’était mieux
avant, on a toujours fait comme ça », d’autres estiment que le sacré n’est
pas essentiellement le culte mais l’homme, l’homme blessé. D’autres
encore…etc… etc…

Accompagner la diversité en charge de l’unité est semé d’embûches.

- Avancer en confiance, choisir l’Espérance. 
Marie, après l’Ascension, en prière parmi les disciples, avant la Pentecôte… Le
Père Albert et les membres de l’équipe d’animation paroissiale (EAP) à l’abbaye de
Landévennec pour puiser le Souffle d’un nouveau départ dans la lignée des
Apôtres… Viens Esprit de Pentecôte, viens, viens !

« Sois sans crainte » dit l’Ange à Marie.
Père Albert, soyez sans crainte, nous ne sommes pas en terre de certitudes et de
suffisance. Nous sommes sur un chemin de confiance.

HERVÉ LE RU

Pas de surprise! Il n’y a aucune usurpation. Il m’a plu de demander à Hervé Le Ru
de signer l’éditorial de notre bulletin d’octobre, le temps pour moi d’être installé
officiellement le 7 de ce mois. Bonne lecture !

PÈRE  ALBERT
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Dimanche 16 septembre : au revoir,
Père Jean !

Sa dernière messe en tant que curé de la paroisse,
concélébrée avec le père Brand, le père Levacher et le diacre
Christian Cantegrit.
Une foule immense, le maire et plusieurs de ses conseillers.

Un beau duo d'orgue
(Gilles Thouenon) et
bombarde (Jean-Paul
Jaguin).

Le chanteur guitariste
Patrick Richard, qui avait
donné un concert la veille,
a animé plusieurs chants.

L'homélie du
père Jean, avec
quelques objets
chargés de sens
qu'il a souvent
partagés avec
nous : un cœur,
Ze Bible, son
piolet, un
tournesol...

…..SUITE P.11
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POUR UN ANTICLÉRICALISME LUCIDE ET ÉCLAIRÉ

Dans sa Lettre au Peuple de Dieu publiée en août dernier,
le Pape François fustige le cléricalisme, « manière
déviante de concevoir l’autorité dans l’Eglise… C’est là
une cause majeure des abus de toutes sortes ». Il exhorte
chacun et chacune à réagir. 
« J'invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l'exercice
pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au
commandement du Seigneur, pour réveiller notre
conscience, notre solidarité et notre engagement en
faveur d'une culture de la protection et du « jamais plus »
à tout type et forme d'abus. » Pape François, 20 août 2018

Les dernières semaines de l’été ont été douloureuses pour
nos sensibilités de chrétiens. Des enfants ont été meurtris
et traumatisés victimes de la perversité d’une petite
minorité de prêtres. Les médias font sans scrupule un
travail d’information. L’opinion publique simplifie et
généralise. Les victimes crient leur révolte et demandent
à l’Eglise des décisions drastiques. Le Pape est pris au
cœur de la tourmente. Chacune de ces bombes blesse
profondément les prêtres en activité. Elles font très mal
aux prêtres que nous connaissons et estimons, dont nous
admirons la foi et l’engagement.

Aussi nous faut-il faire preuve de proximité, de lucidité et
de communion avec les prêtres qui portent en première
ligne le poids de la mission de l’Eglise. C’est sur eux que
retentissent le plus immédiatement et le plus brutalement
le choc des mutations de notre société, les difficultés de
transmission de la foi, la perte d’autorité de l’Eglise, la
sécularisation de l’homme post-moderne auto-satisfait et
religieusement indifférent. C’est sur eux que retentit le
plus brutalement le choc des scandales. 

Cette lettre du Pape à tous les catholiques est un
événement rare. Elle a un caractère d’alerte. Les
scandales au Chili, en Australie, aux USA, en Irlande, en
Allemagne, à Lyon… c’était hier et c’est loin de chez
nous. Comment concevoir l’injonction de rompre avec le
cléricalisme chez nous ? Y a - t - i l u n b o n
anticléricalisme, un anticléricalisme sain ? En bons
pharisiens, nous dirons que chez nous le cléricalisme
n’existe pas. Est-ce si sûr ? Pour être éradiqué, un mal
doit être pointé, identifié, appelé par son nom.
« Demandez à l’Esprit Saint qu’il vous accorde
l’anticléricalisme des saints » suggérait le futur cardinal
de Lubac à l’abbé Pierre la veille de son ordination
sacerdotale. Profondément attaché à l’Eglise, prophète et
veilleur, « l’insurgé de Dieu » interpellera avec
véhémence papes et évêques. Le cardinal Etchegaray

raconte que son père lui avait appris un sain
anticléricalisme. Fidèle à son béret basque, il disait qu’il
ne se découvrirait même pas si le Pape venait à Espelette.
Il ne l’ôtait qu’à l’église, pour honorer son seul Seigneur,
le Christ. 

Quel serait donc un anticléricalisme sain pour nous, à
notre niveau ? A quelle prise de conscience le cri d’alerte
du Pape François appelle-t-il ? Si le Pape s’adresse à
chacun et à chacune, cela signifie que les laïcs ont aussi
leur part de responsabilité dans « la manière déviante de
concevoir l’autorité ». Etymologiquement, le cléricalisme
vise le prêtre. Il concerne la manière dont celui-ci conçoit
sa place et son rôle dans le peuple de Dieu. Cette manière
d’être conditionne la manière de se comporter avec lui.
Mais le cléricalisme vise aussi les laïcs. En le considérant
comme un surhomme, en accordant une confiance aveugle
à son autorité, en ignorant ses fragilités et plus largement
son humanité, des laïcs lui attribuent une supériorité, lui
accordent une forme de révérence dont certains prêtres
n’hésitent pas à abuser. 

La présence d’un prêtre dans la communauté est
fondamentale, mais plus les laïcs partageront réellement
les responsabilités de la mission, plus la collaboration et la
collégialité seront fortes. « Notre tête c’est le Christ, et pas
un prêtre ». Notre foi est conversion quotidienne à son
Esprit, constamment renouvelée :

« Ayez entre vous les sentiments qui furent dans le
Christ Jésus… » Philippiens II,6

« Que chacun par l’humilité estime les autres
supérieurs à soi » id, II,3

« Je ne suis pas venu pour être servi mais pour
servir » Mat XX, 28

Les disciples que nous sommes, prêtres et laïcs, ne sont
pas au-dessus du Maître. Un néo-cléricalisme, un abus de
pouvoir des laïcs peut se glisser insidieusement dans le
bénévolat ou le salariat dans l’Eglise, tel le ver dans un
beau fruit. Moi-même, qui signe cette réflexion, en suis-je
indemne ? Je fais mienne régulièrement cette prière du
psalmiste :

« Préserve-moi de l’orgueil, qu’il n’ait sur moi nul
empire, alors je serai irréprochable et pur du grand
péché » Ps XIX,14

HERVÉ LE RU
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Séminaire EAP à Landévennec

Les 6 et 7 septembre derniers, l’Equipe d’Animation Paroissiale s’est retrouvée autour du Père Albert Wanso
pour affiner le Projet Pastoral Paroissial. 

Ce temps d’échanges a permis aux laïcs de l’équipe de faire connaissance du Père Wanso et ce dernier a
découvert les divers services existants au sein de la paroisse, les modes de fonctionnement, etc... bien que le
Père Le Rétif lui ait déjà présenté beaucoup d’éléments.

Toutefois, nous avions quelques nouveautés à prendre en compte :
- l’accueil de Trégastel comme 8e relais de la paroisse, ce « clocher » que le Père Wanso connaît bien ;
- la création d’une communauté pastorale entre la paroisse de Perros-Guirec et la paroisse de Lannion

qui, suite à l’intégration de Pleumeur-Bodou, de l’Ile-Grande et de Trébeurden, prend le nom de paroisse de la
Bonne Nouvelle.

Précisons que, selon le Synode diocésain, la communauté pastorale est  « le lieu où plusieurs paroisses
s’associent pour œuvrer ensemble au service de l’Evangile et porter un projet pastoral de
communauté. Elle n’est pas une « supra-paroisse » mais une source de dynamisme missionnaire et de
communion pour un ensemble de paroisses. Confiée à une équipe de prêtres, elle est au service de
tous, baptisés ou non ».

Cette communauté pastorale est à bâtir entre nos deux paroisses et son projet à définir : c’est ce à quoi nous
allons œuvrer durant l’année à venir. De plus, chaque paroisse aura son délégué pastoral désigné par le curé
pour un temps déterminé  et il sera, de droit, membre de l’E.A.P. 

Quoi qu’il en soit, « les paroisses ne sont pas appelées à disparaître. Elles sont un lieu de visibilité et de
proximité pour un  certain nombre de services d’Eglise... Chaque paroisse aura une E.A.P. dont le rôle sera
de travailler, de proposer et de mettre en œuvre un projet pastoral propre » stipule le Synode. Nous avons
donc revu, remodelé, pendant ces deux jours notre Projet Pastoral Paroissial, en reprenant chaque point : 

1 – Une Eglise accueillante :
Nous souhaitons développer la coordination des informations au sein de la paroisse, même si
certaines résolutions de l’an dernier sont effectives, il y a encore quelques points à travailler,
améliorer : 

- mise en place d’un organigramme et d’un trombinoscope ; 
- création d’un planning d’occupation des salles pour que chacun puisse s’assurer de la disponibilité de

la salle dont il a besoin ;
- rencontre des accueillants au cours de l’automne ;
- remise des feuilles de chants à l’entrée de la messe. 

2 – Une Eglise enseignante :
Nous désirons offrir à tous un approfondissement de la foi en diversifiant les propositions de
formation :

- atelier biblique à mettre sur pied ;
- formations diocésaines à diffuser ;
- « Temps forts » à réinstaurer  pour l'Epiphanie, le Carême et le temps pascal ;
- réflexion sur la Confirmation entre les paroisses de la zone.

3 – Une Eglise priante :
Nous maintenons notre volonté d’offrir à notre communauté des célébrations belles et priantes,
incitant au recueillement et à l’accueil de nos frères :

- préparation communautaire pour l’Avent, le Carême et le temps pascal ; tester aussi pour une partie
du  temps ordinaire ;
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- rencontre des donneurs de communion pour maîtriser leurs gestes et attitudes mais aussi ceux des
receveurs ;

- mise en place d’un atelier « lecture » à la messe : il s'agit de proclamer la Parole de Dieu.

4 – Une Eglise servante :
Nous maintenons et encourageons le service de nos frères et soeurs traversant des difficultés
matérielles, physiques et morales :

- maintien de la présence fraternelle dans les différentes maisons d’accueil dans le respect des
conditions préalablement établies avec les familles et les responsables ;

- lien avec les mouvements de solidarité : Secours Catholique, CCFD-Terre Solidaire, Maison Saint-
Vincent de Paul, Foi et Lumière, ...

- service funérailles à étoffer en appelant d’autres personnes pour accueillir et accompagner les
familles en deuil.

Ces deux jours de travail fructueux, vécus dans la joie et la prière, nous ont permis d’élaborer ce que vous
venez de lire. Il reste encore à faire, nous avons besoin de vous, de vos prières, de votre aide : peut-être
avez-vous un peu de temps à consacrer à la paroisse ? Sachez que vous serez le (la) bienvenu(e) dans cette
vivante et dynamique paroisse.

CLAIRE MARGOGNE, pour l'EAP

L'EAP à Landévennec :

De gauche à droite : le père Albert WANSO, Anne CZERNIAK, Claire LELANT, Claire
MARGOGNE, Corinne SAVIDAN, Michel TOURBIN.

La photo ne sera sans doute pas très nette en noir et blanc... Retrouvez-la sur le site de la paroisse.
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Bloc-notes  diocésain
CONFÉRENCE PAUL VI : PAUL VI (1897 – 1978) PAPE ET SAINT : SERVIR LE CHRIST, L’ÉGLISE ET L’HOMME MODERNE.
Le dimanche 14 octobre, le Pape François canonisera Paul VI. Elu pape sans surprise pour succéder à Jean XXIII, qui
venait d’ouvrir le Concile Vatican II, il donna à ce dernier et à toute l’Eglise une impulsion nouvelle.
Le père Gérard Nicole nous présentera la vie et le rayonnement de ce pape.
Cette conférence sera donnée 2 fois sur le diocèse en deux lieux différents :

• Mardi 2 octobre à 20h30, à St Brieuc dans l’amphithéâtre du lycée du Sacré Cœur , 2 boulevard saint Jean
Baptiste de la Salle.

• Mardi 9 octobre à 20h30, à Guingamp dans l’amphithéâtre de l’UCO (Université Catholique de l’Ouest), 37 rue
du Maréchal Foch.

Contact et inscription : Service diocésain de formation – 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc. Tel 02 96 68 13 41.
E-mail : formationpermanente@diocese22.fr 

PASTORALE DES JEUNES

« Qu’est-ce que tu attends ? », LE rendez-vous de ce début d’année : rentrée de la Pasto Jeunes 22, 
le samedi 6 octobre, à 14h, à l’espace Roger-Ollivier à Plérin.  Un rendez-vous pour les tous jeunes à partir de la 6ème ,
dès 14h et jusqu'à la nuit...
Renseignements et inscriptions sur www.pastojeunes22.fr 

ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES 
Jeudi 4 octobre à 20h, conférence à Plérin sur le thème : « Excusez-moi, je suis en deuil » avec Isabelle d’Aspremont,
fondatrice de l’association Estimame (Belgique). Objectif : aider les personnes touchées par le deuil en faisant connaître
notamment l'association JALMALV 22. Site : www.unaf.fr   Contact : Catherine Hogenhuis au 06 42 77 24 45 

« FLEURIR EN LITURGIE » LES 5 OCTOBRE, 1ER MARS ET 5 AVRIL À LA SALLE PAROISSIALE DE LOUDÉAC. 
Apprentissage technique en art floral. Inscription auprès du presbytère de Plérin (02 96 74 53 52) ou du service de liturgie
(02 96 68 13 52 / liturgie@diocese22.fr) 

RETRAITE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
Les 9 et 10 octobre, à l'abbaye de Timadeuc en présence de Mgr Denis Moutel, sur le thème : « Y a-t-il une spécificité
d'être soignant chrétien ? ». Info et inscription : bit.ly/2Nb4jKh 
Mercredi 10 octobre à 20h30, messe de Saint-Luc à la Maison Saint-Yves (St-Brieuc) présidée par Mgr Denis Moutel.
Clôture de la retraite. 

« COMMUNICATION BIENVEILLANTE » AVEC LE PÈRE GAËL DROUMAGUET. 
À 17h les 6 et 7 octobre à la Maison paroissiale de Plancoët ; les 12 & 13 novembre et les 31 janvier & 1er février à la
Maison St-Yves (St-Brieuc). Plus d’infos : bit.ly/2Mrl0kd 

MARDI 16 OCTOBRE JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE. 
Conférence du jésuite Thierry Monfils  : « (Re-)découvrir la pensée du père Joseph Wresinski, 20 ans après la mort du 
fondateur d’ATD-Quart Monde ». À 18h, à la médiathèque Saint-Yves, 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc.
Contact : 02 96 68 13 64 / mediatheque-saintyves.fr

LES 15 ET 16 OCTOBRE, : « PRENDRE LE TEMPS. DU TEMPS POUR QUI ? POUR QUOI ? » 
Session CMR Bretagne à la Congrégation Divine Providence (Créhen). Temps pour débattre et discerner. Plus d’infos :
bit.ly/20fbkai

PÈLERINAGE

Du 6 au 13 octobre, pèlerinage à Éphèse-Patmos « sur les pas de Saint Jean » animé par l’abbé Eric Le Forestier.
Il reste 2 places ! Contact : 02 96 68 13 50

LE PROGRAMME DES FORMATIONS QUE PROPOSE LE DIOCÈSE POUR 2018-2019 EST PARU.
Impossible à évoquer ici tant les sujets sont variés et abondants... Tout est détaillé sur le site du diocèse.
Des livrets sont également disponibles au presbytère.
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Bloc-notes  de  zone
LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE  LE LUNDI DE 19H À 21H, SALLE SAINT YVES À TRÉGUIER

Nous sommes un groupe de 5 personnes et nous pratiquons la lecture priante de la Bible depuis une dizaine d’années.
Chacun s'engage à une lecture et une méditation personnelles régulières. Une religieuse bibliste nous accompagne par
Internet et téléphone.
Le groupe se réunit pour un partage 12 fois entre septembre et juin, le lundi de 19h à 21h, salle Saint Yves à Tréguier.
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter dès que possible : 
Catherine CLEMENT 02 96 38 49 23  à préférer 06 70 95 14 04

« JÉSUS DANS LA DIVERSITÉ DES ÉVANGILES », PARCOURS BIBLIQUE ANIMÉ PAR LE PÈRE YVES SAOÛT

Mardi 23 octobre 14h-16h : Jean-Baptiste et Jésus
Mardi 27 novembre 14h-16h : La Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu
et un mardi par mois en 2019.
C'est à la maison d'accueil de l'Ile Blanche (ile-blanche-locquirec.fr), qui offre de nombreuses autres sessions et retraites.

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION POUR LAÏCS, ANIMÉE PAR LES SŒURS DE LA DIVINE PROVIDENCE DE CRÉHEN LE

Jeudi 22 novembre 2018 à la Maison Mère – 22130 CREHEN (9h00-17h00).
Inscription obligatoire par retour de bulletin d’inscription, par téléphone au 02 96 84 14 51 ou par mail : 
secretariat.crehen@orange-business.fr

AUTRES PROPOSITIONS DES  SŒURS DE LA DIVINE PROVIDENCE DE CRÉHEN :
 - Cours bibliques (apprendre à lire un texte biblique) à 15h (+/- 1h30) les vendredis 23 novembre et
21 décembre à la Salle Notre Dame - Maison Mère – 22130 CREHEN – sans inscription.
 
 - Lecture priante de l’Evangile (temps de prière et non de discussion) d e 16h30 à 18h00 les lundis 15 octobre,
12 novembre et 10 décembre  à la salle St JF Régis – 22130 CREHEN – sans inscription.
 

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.divineprovidence-crehen.org 

NOUVELLE COMMUNAUTÉ PASTORALE

Depuis le 1er septembre 2018, une communauté pastorale a été créée, constituée de 2 paroisses :
• la paroisse de Perros-Guirec :  Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Saint Quay-Perros, Perros-Guirec,

Trégastel, Trélévern et Trévou-Tréguignec.
• la paroisse de « Bonne Nouvelle » regroupant les « clochers » de l'ex-paroisse de Lannion et ceux de L’Ile

Grande, Pleumeur-Bodou et Trébeurden.
Durant cette année 2018-2019, le projet de la communauté sera à construire.

Bloc-notes  paroissial
MESSES EN SEMAINE :
A partir du 7 octobre, voici la répartition des messes en semaine :
 Le Mardi : messe à 18h en la chapelle Ste Anne de Trégastel
 Le Mercredi, messe à 18h en la chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder à Perros-
Guirec.
 Le jeudi, messe à 9h30 à Louannec
 Vendredi, messe à 9h30 à Trélévern

Tous les 1  ers   vendredis du mois, une messe sera célébrée à 16h30 à la résidence service seniors
« Les Jardins d’Arcadie » de Perros-Guirec.

A PARTIR DU 22 SEPTEMBRE, LE PÈRE WANSO MET EN PLACE UNE NOUVELLE RÉPARTITION AD EXPERIMENTUM 
DES HEURES DE MESSES DU WEEK-END

• Le samedi : 2 messes ; une à 17h et l’autre à 18h30

• Le Dimanche ; 2 messes également, une messe à 9h30 et une autre à 11h ; cette dernière aura toujours lieu 
en l’église St Jacques de Perros-Guirec. 
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Les lieux des autres messes sont définis selon un planning que vous pouvez retrouver 
➢ dans le bulletin paroissial pour les messes du mois

➢ sur les affichettes annonçant les horaires de chaque week-end à l’entrée des églises 

➢ sur le site internet de la paroisse,  à « Messes et célébrations ».

DIMANCHE 7 OCTOBRE : MESSE D’ACCUEIL DU PÈRE ALBERT WANSO

en présence du vicaire épiscopal, père Pierrick JEGONDAY
11h en l’église St Jacques de Perros-Guirec, unique messe ce dimanche.

SAMEDI 20 OCTOBRE À 10H : RÉUNION AVEC TOUTES LES PERSONNES DÉSIREUSES DE PARTICIPER À LA

PRÉPARATION DES MESSES, MEMBRES OU NON D’UNE ÉQUIPE LITURGIQUE

A cette occasion, les parents et les jeunes sont particulièrement invités pour redonner un souffle aux messes en familles.
Au presbytère.

CONCERT   :
Dimanche 14 octobre à 16H30, Eglise St Jacques : DUO LE GOFF/GUERNALEC, orgue, bombarde et chant
Le duo vous propose un voyage entre la musique Renaissance (XVIe s) et la musique bretonne, musique populaire et
musique sacrée. L'équilibre entre l'orgue et la bombarde, les hautbois de la Renaissance et le chant vous feront découvrir
un univers plein de poésie et d'émotions.

CÉLÉBRATIONS  DU  MOIS  D'OCTOBRE
27ème dimanche du temps ordinaire

SAM 06 Lochrist 
-Coatreven

17h M. Jean-Baptiste LE ROLLAND par M. Mme Albert Le Goff - Mme Jeanne EVEN par Marie-France et 
Guy Briand et enfants.

  St Quay 18 h 30 Mme Madeleine LOUVEL par particulier ; M. André RANNOU par Jean et Vonnette Rannou – Mme 
Jeanne GRENES par Mme Anne-Marie Candelier.

DIM 07 St Jacques 11 h Mme Simone KERROUX par Mme Marie Martine Ferry-Wilczek - M. Jean LE GUEN par Mme Le 
Postollec - Mme Anaïs BELHACHE par M. Gérard Bénizet - M. Yves HERNET par M. Mme Bernard 
Quéré - Mme Jacqueline QUEREL par M. Mme Bernard Quéré - M. Yves MAROS par Odile, son 
épouse

28ème dimanche du temps ordinaire
SAM 13 La Clarté 18h30 Mme Marie-Louise GANTIER et sa famille par M. Jean Gantier - Mme Yvonne JOUAN par Mme 

Françoise Colin et son fils Mathieu - Angélique et René BOUGET par Mme Gisèle Renault - M. Joseph 
LE CHÊNE par M. Jean Le Jaouen et ses enfants - Parents et Amis Défunts par M. Mme Joël Déniel

  Louannec 17h Défunts des familles CHANTEAU-LE MARREC par Anne Françoise et Denis Chanteau - Mme Marie-
Madeleine LE FLANCHEC par M. Mme Alexandre Le Vot - Mme Louise MENGUY par Annick 
Moreau - Mme Marie-Jeanne SALIOU par Gérard et Maryvonne Le Clerc

Trélévern 09h30 M. Alain GROSSEVEUR par M. Mme Yvon Garel

DIM 14 St Jacques 11h M. Eugène ROPARS et la famille par Mme Marie Ropars - Mlle Yvonne LAURENT par M. Mme Louis 
Marteil -  M. Lucien LE CHÊNE par Dominique et Jean-Marc Menuet - Mme Pauline ROUSSEL par 
Mme Francine Raoul - M. Louis BRIAND et M. Michel SALLIOU par Mme Anne-Marie Briand et ses 
enfants - M. Louis HENRY par son épouse et ses enfants - Mme Joëlle BAHUON par Mme Renée 
Pasquiou

29ème dimanche du temps ordinaire
MER 17 Ste Anne (Trég) 18h Pierre LE YAOUANC par Catherine et Armelle Le Yaouanc

SAM 20 Trégastel 18h30 M. René RÉDOU par par son épouse et sa fille

  Trévou 17h M. Pierre MENGUY par Jeanne-Yvonne Simon - M. François BIHANNIC par M. Paul Keramphèle 
(Trévou) - Mme Marcelle BALCOU par Marie Garbien

DIM 21 Kermaria 09h30 M. Daniel PIERRE par Mme Pierre Raymond - Mme Yvonne LE HOUEROU née Geffroy par Jean-
Pierre et Odile Hamel -  M. Pierre SALAÜN par M. Mme Gilbert L'Havéant - Mme Yvonne LE 
HOUEROU née Le Moigne par M. Mme Clément - Mme Marie-Christine HUET par Mme Marie-
Yvonne Simoneaux et ses enfants - Mme Madeleine MALO par M. Mme Henri Le Philippe

  St Jacques 11h M. et Mme Gérard BERTIN par M. Remy Heitz - M. Pascal BOIZARD par par Ghismène Poezac'h - M. 
Jacques HOUDEZ et défunts de la famille par Mme Houdez

30ème dimanche du temps ordinaire
SAM 27 La Clarté 18h30 Mme Marie-Louise GANTIER et sa famille par M. Jean Gantier - Mme Yvonne JOUAN par M. Mme 

Claude Berger - Famille CLEMENT-HAU par M. Mme Clément -Familles BARBEREAU et 
BRANCHEREAU par Mme Catherine Barbereau - Messe d' Action de grâces par Yves et Cécile 
Lissillour
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  Trélévern 17h Marie Josée et Yvonne MAILLOT et famille par Jean Paul et Marie-Louise Martin

DIM 28 Coatréven - 
Lochrist

09h30 Mme Jeanne EVEN par M. François Guillou - M. Amédée HENRY par Maguy et Yvon Urvoy et leurs 
enfants

  St Jacques 11h Mme Pauline ROUSSEL par Mme Maryvonne Le Bivic - M. Joseph GUELOU par M. Mme Christian 
Dauphin, enfants et petits-enfants

MER 31 Ste Anne (Trég) 18h30 M. René RÉDOU par par son épouse et sa fille
  Trévou 17h Famille BODIOU-LE MAILLOT par Jean-Paul et Louise Martin - M. Jean-Pierre LE GALL par Mme 

Marie-Annick Le Gall et Claude Nemers - M. Bernard CHAMPAGNE par Mme Agnès Le Gac

NB –Les messes de semaine ne figurent dans ce tableau que s'il y a une intention. Tous les horaires des messes de semaine sont en p.7

AGENDAS  DE  LA  PAROISSE

Liturgie et chants

Lundi 01 14 h 30 Presbytère Perros
Eq 3 + LOUANNEC + TRELEVERN préparent les messes des 13 
& 14 octobre (28ème dimanche du Temps Ordinaire -Année  B) 
NB : DEBUT semaine missionnaire

Mardi 02 20 h Eglise St Jacques Répétition du groupe de chants paroissial 

Lundi 08 14 h Presbytère Perros

Eq 4 + TREGASTEL + TREVOU-TREGUIGNEC + 
KERMARIA-SULARD préparent les messes des 20 & 21 octobre 
(29ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B) - 
NB : FIN semaine missionnaire

16 h 45 Presbytère TREVOU Répétition du groupe de chants paroissial

Mercredi 10 16 h 30 Presbytère TREVOU Répétition du groupe de chants des FUNERAILLES

Vendredi 12 18 h Presbytère Perros
Eq 5 + TRELEVERN + COATREVEN préparent les messes des 
27 & 28 octobre (30ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B)

Lundi 15 14 h Presbytère Perros
Eq 2 prépare la messe du 2 novembre (Commémoration des 
défunts)

Mardi 16 20 h Eglise St Jacques Répétition du groupe de chants paroissial 

Mercredi 17 10 h 30 Presbytère Perros Eq 6  + TREGASTEL + TREVOU-TREGUIGNEC + 
LOUANNEC  préparent les messes de la TOUSSAINT

Lundi 22
14h30 Presbytère Perros

Eq 3 + St QUAY + KERMARIA + TREVOU-TREGUIGNEC 
préparent les messes des 3 & 4 novembre (31ème dimanche du 
Temps Ordinaire – Année B)

16 h 45 Presbytère TREVOU Répétition du groupe de chants paroissial

Vendredi 26 18 h Presbytère Perros
Eq 5 + TRELEVERN + LOUANNEC préparent les messes des 10 
& 11 novembre (32ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B)
NB : ARMISTICE 14-18 à St Jacques et à Louannec

Mardi 30 20 h Eglise St Jacques Répétition du groupe de chants paroissial 

Mercredi 31 10 h 30 Presbytère Perros

Eq 6  + TREGASTEL + TREVOU-TREGUIGNEC + 
KERMARIA-SULARD préparent les messes des 17 & 18 
novembre (33ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B)
NB : Journée Mondiale des Pauvres + Participation de 
l’Orchestre d’Harmonie de Perros-Guirec à St Jacques  

Catéchèse et pastorale des jeunes

Vendredi 12 17h-18h Presbytère Perros Reprise KT collège (6èmes et 5èmes)

Samedi 13 10h-11h30 Presbytère Perros catéchèse pour les CE2 « paroisse »

Samedi 13 10h-11h30 Presbytère Perros catéchèse pour les CM1/CM2 « paroisse »

Temps de prière 
Tous les lundis 20 h Trélévern - 06 85 65 83 76 Prière des Mères

Tous les mardis
15 h 30

Chapelle de la communauté St
Jacques (11 rue Sgt l'Hévéder) Chapelet médité et animé

18 h Église de Louannec

Tous les jeudis 20 h 30 Oratoire St Jacques Adoration du Saint Sacrement
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Tous les vendredis 11h - 12h Chapelle de la communauté St
Jacques (11 rue Sgt l'Hévéder)

Adoration du Saint Sacrement

Premier vendredi du mois 10 h 30 Chapelle ND de La Clarté Prière pour la vie

Nos joies… Baptêmes qui seront célébrés en octobre 

SAMEDI 6
Jules MORDELLES

11h15 Eglise St Jacques
Marcelin LE FAOU

Nos joies… Mariages qui seront célébrés en octobre

SAMEDI 6 Céline RAULT et Maxime LE CAROU 14h30 Eglise St Jacques

SAMEDI 6 Antoine SALIOU et Aurélie CERLIANI 16h Eglise St Jacques

SAMEDI 27 Vincent MAUDOIGT et Julie VERDOJA 16h Eglise St Jacques

Nos peines… Obsèques célébrées en août

Mercredi 1er 
Mme Yvonne BEAUVERGER née Huon 96 ans Trélévern

M. Alain GROSSEVEUR 68 ans Trélévern

Samedi 4 M. Antony MONJARRET 89 ans Louannec

Mardi 7 Mme Mathilde DRONIOU née Ropartz 92 ans Kermaria-Sulard

Samedi 11 Mme Marie-Christine HUET née Goasdé 59 ans Kermaria-Sulard

Lundi 13
Mme Colette JOVENIAUX née Joveniaux 94 ans La Clarté

Mme Madeleine MALO née Pinson 81 ans Kermaria-Sulard

Mardi 14 Mme Joëlle BAHUON née Guénal 71 ans St Jacques

Jeudi 16 Mme Ginette MOINARD née Bourniquez 93 ans Trélévern

Samedi 18 Mme Jacqueline LE FAUCHEUR née Rivry 85 ans St Jacques

Lundi 20 M. Gaël LE NOA 45 ans La Clarté

Mardi 21
Mme Yvonne DAGORN née Fessant 95 ans St Jacques

Mme Marcelle BALCOU née Le Vezu 93 ans Trévou-Tréguignec

Vendredi 24 M. Joseph GUELOU 89 ans St Jacques

Samedi 25 Mme Annick CHRISTIAN née Verbesselt 74 ans Kermaria-Sulard

Lundi 27 M. Joseph LE CHÊNE 91 ans St Jacques

Vendredi 31 M. Bernard DUPAS  84 ans St Jacques

Les messes dominicales et fêtes religieuses 
OCTOBRE

Fêtes
Événements

Quêtes au
profit de

La Clarté Trégastel St Jacques St Quay Louannec Kermaria
Coatréven/

Lochrist
Trévou Trélévern

samedi 6 27 e dim 
T. ordinaire

arrivée
Père Albert

18h30 17h00

dimanche 7 11h00

samedi 13
28 e dim 

T. ordinaire

18h30 17h00

dimanche 14 11h00 9h30

samedi 20
29 e dim 

T. ordinaire
Mission
O.P.M.

18h30 17h00

dimanche 21 11h00 9h30

samedi 27
30 e dim 

T. ordinaire

18h30 17h00

dimanche 28 11h00 9h30

mercredi 31 Toussaint 18h30 17h00

jeudi 1 nov 11h00 9h30
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Départ du père Jean Le Rétif     suite de la page 2

 

…......les offrandes

Remerciements chaleureux de Claire
au nom de tous les paroissiens.

Puis le pot de l'amitié sur le parvis

Le maire remet au père Jean la Médaille de la Ville 
ainsi qu'un cadeau.
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Puis Gilles lui donne les clefs d'une
jolie Clio, cadeau des paroissiens, qui
lui permet de se rendre à St Quay
Perros où un repas festif attend plus
de 200 convives....

Après le déjeuner, un diaporama d'Yves
Ravassard retrace les grandes étapes de la vie
bien remplie du père Jean.

Au-revoir et merci !
L’au-revoir du dimanche 16 septembre m’a
profondément marqué. La ferveur, la communion
profonde, l’émotion partagée m’ont révélé, s'il en
était besoin, qu’il y a sur la grande paroisse de
Perros-Guirec beaucoup de foi, de fraternité et
de délicatesse.

Je garderai dans mon cœur les visages, les
souffrances et les bonheurs partagés.... J’ai
beaucoup reçu de toutes ces rencontres et j'ai pu
mesurer les efforts effectués par tant de bonnes
volontés pour le service de la communauté et de
la Bonne Nouvelle.

J’ai été comblé par toutes les marques de sym-
pathie individuelles et collectives. Je ne pourrai
sans doute pas vous remercier individuellement

mais veuillez trouver dans ces lignes ma pro-
fonde reconnaissance.

J’aurais voulu rencontrer individuellement plus de
personnes avant de partir, mais les soucis de
déménagement et les services pastoraux m’en
ont empêché. Mille excuses !

A tous, paroissiens, membres des différentes
équipes au service de la communauté, je redis
mon amitié profonde et mon union dans la
prière.

Bon vent et bonne route à chacun. Que vive avec
bonheur la paroisse de Perros-Guirec avec le
père Albert Wanso que j’assure de ma prière et
de mon amitié. Fraternellement.

p. Jean Le Rétif

Directeur de la publication et imprimeur  : Albert Wanso - Numéro CPPAP : 0420 L 84689 - ISSN: 2110-1604
2, PLACE DE L’ÉGLISE.- 22700 PERROS-GUIREC - TÉL. 02 96 23 21 64 – FAX. 02 96 23 30 59

Site  :  http://www.perros-guirec.catholique.fr  - Courriel : paroisse.perros-guirec@orange.fr
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