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Édito . . .                     HEUREUX MOIS DE JUIN 2019 !  
L’été approche ! il est attendu parce qu’il est généralement gai et festif. C’est le début des 

vacances pour beaucoup. Au plan religieux, juin 2019 est marqué par trois grandes 

solennités : la Pentecôte (9 juin), la Sainte Trinité (16 juin) et le Saint-Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ (23 juin). Cette dernière aura un cachet particulier dans notre diocèse 

et notre paroisse. Par l’imposition des mains de Monseigneur Denis MOUTEL, les abbés 

David et Gaëtan seront ordonnés diacre pour le premier et prêtre pour le second. Les 

prières, que le tout le Peuple de Dieu élève chaque premier dimanche du mois, ne sont pas 

vaines ! Ce même dimanche 23 juin, 27 enfants prendront place pour la première fois à la 

Table du Seigneur. Ils seront « heureux d’être les Invités au repas du Seigneur »  

(cf. Ap. 19, 9). Deux d'entre eux recevront également le sacrement du Baptême. 

La Pentecôte est l’accomplissement de la promesse faite par le Seigneur : « Je prierai le 

Père, il vous donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour toujours » (Jn 14,16). 

C’est l’Esprit Paraclet, le « Consolateur », qui donne le courage de parcourir les routes du 

monde en portant l’Évangile ! L’Esprit Saint nous fait voir l’horizon et nous pousse jusqu’aux 

périphéries existentielles pour annoncer la vie de Jésus Christ. C’est l’Esprit aux sept dons, 

l’Esprit de vérité. Il est reconnu par ses fruits affirme Saint Paul :« amour, joie, paix, patience, 

bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi » (Gal 5, 22-23). 

La Sainte Trinité c’est le mystère d’un Dieu-Amour proche des hommes. Le Pape Léon 

affirme que la Sainte Trinité « a partagé entre elle tout l’ouvrage de de notre rédemption ; le 

Père a eu la compassion de nos malheurs, le Fils s’est chargé d’y remédier, le Saint-Esprit 

a tout enflammé de sa charité »1. 

Dieu est tout simplement Dieu. Il est Trois en Un. « Il n’existe qu’un seul Dieu ; Il est le Père, 

Il est Dieu, Il est Créateur, Il est l’Auteur, Il est l’Ordonnateur. Il a fait toutes choses par Lui-

même, c’est-à-dire par son Verbe et par sa Sagesse, par le Fils et l’Esprit qui sont comme 

ses mains » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, n° 292). 

La solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, autrement appelée la 

Fête-Dieu, est l’adoration de la présence réelle de Jésus-Christ dans l’Eucharistie. Tous les 

sacrements sont saints. « Si on appelle l’Eucharistie le Saint-Sacrement, c’est pour 

souligner à quel point ce sacrement rend présent l’acte suprême de Jésus livrant sa vie » 

(Théo, p. 965). Célébrée après le dimanche de la Sainte Trinité, la dévotion populaire s’est 

développée par des processions du Saint-Sacrement à travers villes et villages. 

Célébrer la Fête-Dieu, c’est « Se laisser nourrir par le Seigneur et bâtir son existence non 

pas sur les biens matériels mais sur la réalité qui ne périt pas : les dons de Dieu, sa Parole 

et son Corps » (Pape François, homélie). 

Au souffle de l’Esprit, tout peut naître et renaître. Jour après jour, laissons-nous modeler par 

l’Amour. 

« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé ». 

Père Albert WANSO 

                                                 
1Saint Léon, (5è siècle), Sermon sur la Trinité in Théo. L’Encyclopédie pour tous, p. 674 
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Retour sur la conférence autour des abus sexuels sur mineurs 

qui a eu lieu le 29 avril à St Brieuc en présence de Mgr Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay 

et président de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie ; 

et d'Olivier Savignac, victime et témoin. 

 

Aujourd’hui âgé de 38 ans, Olivier Savignac parle sans détour de ce qu’il a vécu à l’âge de 13 ans, lors de son 

premier camp MEJ. « Quand on n’a pas été soi-même victime, on ne peut pas comprendre le traumatisme », 

dit-il d’emblée  […]  Malgré les abus qu’il a pu subir, 

Olivier Savignac n’a jamais perdu la foi et continue de 

croire en Dieu de façon inébranlable. Il le dit, c’est sa foi 

qui l’a sauvé. Désormais, il appelle à la tolérance zéro 

demandée par Benoît XVI  […]  Ce débat, nous ne 

devons pas l’avoir que dans l’Église mais aussi avec 

l’Église ». Il souligne l’importance de l’écoute qui 

permettra la libération de la parole des victimes  […].  « 

Nous devons être des témoins, nous devons signaler. Je 

vous encourage tous, au titre de la morale chrétienne et 

au nom de l’éthique citoyenne à faire ce qu’il faut car il y 

a encore trop de non-dits ». 

 

 

Mgr Luc Crépy prend la parole juste après le témoignage d’Olivier Savignac  […]  Pour 

lui, le constat est clair : « Oui, l’Église est dans la tempête mais nous n’allons pas 

quitter la barque. Nous allons l’affronter ensemble ».  […]. Il pointe du doigt toutes les 

fausses excuses données par le clergé ou les laïcs qui n’ont pas permis la libération 

de la parole des victimes  […]  Rappelant également les propos du Pape François : « 

La crédibilité de l’Église a été 

profondément remise en question 

et affaiblie par ces péchés et ces 

crimes, mais plus encore par la 

volonté de vouloir les dissimuler et 

de les cacher. […]  Mgr Luc Crépy 

a souligné durant la conférence 

que « ces abus spirituels sont une 

cause de cassure avec l’Église. 

Ce n’est pas parce qu’on est 

prêtre ou religieux qu’on est au-

dessus des autres chrétiens ». « 

Dire non aux abus, c’est dire non à toutes formes de cléricalisme », a-t-il martelé 

devant l’auditoire  […]  Mgr Luc Crépy a souligné « le tournant pris dans la lutte contre 

la pédocriminalité en 2016 avec la création d’une cellule d’écoute pour les victimes 

d’abus sexuels » ; rappelant dans la foulée une nouvelle fois les propos du Pape 

François : « Je voudrais redire ici que l’Église ne se ménagera pas pour faire tout ce 

qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits  […] 

L'évêque du Puy est confiant :  

« L’Église est capable d’affronter cette crise. Il faut sortir la tête de l’eau même si les 

vagues sont hautes. Avec tous les baptisés, nous avons un combat à mener et il faut 

l’affronter ». 
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L’ESPRIT SAINT A BESOIN DE TOI…  

 
Il assurait la présidence du Secours Catholique. Il  

écoutait les besoins, les souffrances. Il 

« communiait ». Il secourait. « J’assure… mais quant 

à parler de ma vie intérieure, je n’ai pas les mots pour 

le dire » me disait-il. 

Nombreuses sont les personnes à se reconnaître 

dans cette affirmation. Elles ont une vie spirituelle, 

mais la langue pour l’exprimer est pour elles une  

langue étrangère, qu’elles n’ont jamais apprise. 

 

La Pentecôte que nous fêtons ce mois-ci s’est 

manifestée en figures de langues aux apôtres. « Ils 

se trouvaient tous ensemble dans un même lieu (…) 

ils virent apparaître des langues qu’on eût dites de 

feu. Elles se partageaient et il s’en posa une sur 

chacun d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit 

Saint et commencèrent à parler en d’autres langues, 

selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer » Actes 

des Apôtres II, 2 à 5. 

La Pentecôte, la présence de l’Esprit, seraient-elles 

langue étrangère ? 

 

Les célébrations liturgiques, plus spécialement celles 

de la Nativité, de Pâques et de la Pentecôte, aussi 

solennelles soient-elles et sans doute d’autant plus 

qu’elles sont solennelles, mettent en alerte en moi 

une sorte de 6e sens, une mise en garde intérieure. 

Une mise en garde contre le risque de réduire ces 

fêtes à des mémoires, à des commémorations, d’en 

rester à l’extériorité, à ce qu’on appelle la religion, 

c’est-à-dire l’ensemble des rituels de la fête. Les 

religions ne signifient rien si elles ne sont pas chemin, 

passage vers l’intérieur, vers une spiritualité. Les rites 

sont des agents de liaison ! 

 

La fête de Pentecôte interroge la spiritualité qui 

nous anime. Mais encore ici, méfions-nous des 

mots. « Le mot spiritualité est devenu une grande 

poubelle où l’on met tout et n’importe quoi » 

rapportait le philosophe François Julien dans le 

quotidien « La Croix » ces mois derniers. Grande 

poubelle est sans doute excessif ! Nombreux sont les 

chemins de sagesse, nombreux sont les chemins 

d’humanité dans le monde. 

 

Quelle serait donc la spécificité de la spiritualité 

chrétienne ? 

Quels mots, quelles images utiliser pour décrire cette 

spécificité ? L’image de la colombe ? L’image d’un 

« bruit tel que celui d’un vent violent » ? L’image de 

l’intimité de l’Esprit en chacun de nous : « la 

communion de l’Esprit Saint soit toujours avec 

vous » ? Mais encore quelle image trouver pour en 

parler plus explicitement ? Essayons l’image de la 

santé. Nous avons en chacun de nous une puissance 

vitale, la force et l’énergie de vivre, de persévérer, de 

réussir notre vie. La carte vitale qui est venue 

s’ajouter à notre carte d’identité vient à notre secours 

(financièrement !) lorsque cet élan  vital est contrarié 

par les accidents de la vie. 

Notre santé spirituelle est aussi fragile que notre 

santé physique. La santé de ma confiance en Dieu, 

la santé de mon désir d’être celui que je suis appelé 

à être par mon baptême, la santé de ma relation à 

mes proches, à mon prochain, est constamment 

menacée d’anémie ou même de mort. 

 

Nicodème, ce spirituel sympathique du 3e chapitre de 

Jean, avait en lui un désir de santé spirituelle, le  désir 

d’être plus grand que lui-même. Nous sommes 

familiers de la réponse de Jésus : « À moins de naître 

d’eau et d’esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume 

de Dieu » Jean III, 5, c’est-à-dire dans une relation de 

confiance et de fidélité à Dieu. 

 

La Pentecôte, c’est ici, maintenant et chaque jour. 

Baptisés, nous sommes nés de l’eau et de 

l’Esprit. « A ceux qui l’ont reçu il a donné le pouvoir 

de devenir enfants de Dieu…. ».  Nous sommes en 

devenir, et devenir enfant de Dieu c’est constamment 

renaître, se mettre en marche, tendre la voile au 

souffle du vent, qu’il se fasse violent ou brise légère… 

c’est avancer vers celui que je suis appelé à être. 

Que demander à l’Esprit Saint les uns pour les 

autres ? De devenir jour après jour un meilleur 

disciple, ne serait-ce qu’une étincelle de ce feu que 

Jésus est venu jeter sur la terre et qu’il voulait voir 

allumé (Luc 12, 49), quels que soient notre âge, notre 

situation, d’être attentifs au souffle de l’Esprit de 

Pentecôte. 

L’Esprit Saint a besoin de nous. 

 

Hervé LE RU 
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Les petites chroniques du CCFD-Terre Solidaire 
Agir ici et là-bas 

 
Chacun a le pouvoir d’agir seul ou à plusieurs pour cons-

truire un monde plus juste et solidaire. 

Ouvert à tous, le CCFD-Terre solidaire s'attache à faire 

entendre la voix des plus fragiles. 

Il agit contre toutes les formes d’injustices et pour que 

chacun voie ses droits fondamentaux respectés : man-

ger à sa faim, vivre dignement de son travail, habiter 

dans un environnement sain, choisir où construire sa 

vie... 

Le mode d’action du CCFD-Terre Solidaire est unique, il 

intervient par le partenariat avec des organisations et 

des collectifs citoyens. Il soutient des initiatives qui per-

mettent de renforcer durablement les communautés. 

Il interpelle les décideurs politiques pour obtenir des 

règles plus justes au niveau local, national et internatio-

nal. 

Il mobilise les citoyens dans toute la France pour sensi-

biliser l’opinion aux enjeux de solidarité internationale. 

Cet engagement pour plus de justice et de solidarité 

prend racine dans la pensée sociale de l’Église. 

 

Chaque mois Agir ici et là -bas vous apportera une lu-

mière sur ce qui se fait chez nous, mais aussi là-bas pour 

que des femmes et les hommes puissent vivre digne-

ment… 

Agir Ici et là-bas 
 

La journée « Souveraineté Alimen-Terre et Mer » : 

En mars à Châteaulin, le CCFD Terre-Solidaire a eu la 

joie d’accueillir les représentants de 2 organisations par-

tenaires, l’une Sénégalaise, l’autre Indonésienne. 

Focus sur ces deux associations : 

 

Association ouest-africaine pour le Développement de la 

Pêche Artisanale, (Sénégal) 

ADEPA, est présente sur 7 pays d'Afrique de l’Ouest : 

L'objectif de l’association est de contribuer à l’émer-

gence d’organisations professionnelles fortes et auto-

nomes. 

Elle œuvre pour la promotion d’une pêche artisanale du-

rable et capable d’influer les politiques de pêche, avec 

une attention particulière accordée aux femmes et aux 

jeunes du secteur de la pêche artisanale, secteur cons-

tamment menacé par l'omniprésence de la pêche indus-

trielle. 

Lucie Tetegan , originaire du Bénin, de religion catho-

lique, est présidente de l'ADEPA depuis 2011. Sa mis-

sion consiste à superviser l'exécution des projets et pro-

grammes de l'organisation. 

Abdou Ka-

rim Sall, Sé-

négalais, de 

religion musulmane, est président de la Plate-forme des 

Acteurs de la Pêche Artisanale du Sénégal (PAPAS)... Il 

est un leader pêcheur formé dans le cadre du projet 

triennal (2015-2018) cofinancé par différentes associa-

tions dont le CCFD-Terre Solidaire : cette aide a permis 

de mettre en place à Joal, d'où Karim est originaire, un 

restaurant solidaire et des fonds de crédit aux pêcheurs 

et aux femmes qui exploitent des coquillages. 

 

Serikat Petani Indonesia (membre de la Via Campesina) 

SPI est une organisation paysanne qui travaille à la pro-

motion de la souveraineté alimentaire de l’Indonésie. 

Forte de 700 000 membres, son rôle est d’aider ses 

membres sur les plans économique, politique et culturel 

dans un objectif de souveraineté alimentaire. Econo-

mique, par l’organisation en coopérative, formation aux 

pratiques agro-écologiques. Politique, en cherchant à 

peser sur les lois et la mise en œuvre de la réforme 

agraire ; et enfin culturel, en redonnant leur dignité aux 

paysans tout en mettant l’accent sur les actions collec-

tives. 

Martinus Sinani, de religion catholique, (alors que 80% 

de la population est musulmane) a reçu une formation 

para-juridique et en « réforme agraire ». Il habite dans 

un village de l’ile de Flores, dans l’Est de l’Indonésie. 

Il participe à la lutte pour la réforme agraire et la souve-

raineté alimentaire dans une vingtaine de provinces dont 

le Nusa Tenggara Timur. Son témoignage est celui d'un 

paysan déterminé et courageux qui prend beaucoup de 

risques pour transmettre ses convictions, dans un con-

texte où l’histoire paysanne est depuis la colonisation 

une longue histoire de subordination.  Autour de 40 % 

de la population active est paysanne et parmi ces pay-

sans 70 % n’ont pas de terre ou moins d’1,5 hectare. 

 

Sont également intervenus des acteurs d'ici – comme la 

Mission de la Mer – dont les initiatives sont solidaires 

des problématiques des pays du sud. 

A l’issue de cette journée, nos partenaires ont insisté sur 

l’importance d’une organisation comme la nôtre, du sou-

tien moral et financier du CCFD Terre-Solidaire qui leur 

permet de mener à bien leurs projets (créations de mo-

dèles alternatifs de développement mis en œuvre par les 

acteurs locaux) afin de vivre dignement dans leur pays. 

HELENE DUC 
membre de l'équipe CCFD-Terre Solidaire 
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DEUX ORDINATIONS POUR NOTRE DIOCESE, 

UNE MARCHE POUR LES VOCATIONS 

 
Le dimanche 23 juin prochain à 15h00 en l’église st Michel de St Brieuc, notre 
évêque ordonnera deux hommes pour le service de l’Eglise. Gaëtan Lormel sera 
ordonné prêtre, David Plantet sera ordonné diacre en vue du presbytérat. 

A cette occasion le service des vocations organise un temps de rencontre pour les 
jeunes du diocèse, autour de la vocation. 

RDV dimanche 23 juin, à 10 h, à l’église Notre Dame de Bon Secours du Légué,  

10 rue Gabriel Péri, 22190 Plérin. (Port du Légué). 
Marche vers le Thabor (aumônerie sur la place st Michel), 

12 h  Pique-nique 
Rencontre et témoignage des ordinands. 

Présentation du déroulement de la célébration d’ordination pour bien la comprendre. 
15 h participation à la célébration, avec des places réservées pour les jeunes. 

 
Information et renseignement : sdv@diocese22.fr 

saintbrieuc-treguier.catholique.fr/service-diocesain-vocations 

 

 

 

Billet 

Marcher 
 

« Arrête de me faire marcher ! » Chacun connait cette répartie quand on nous 

raconte quelque chose d’incroyable. 

Vaste programme que la marche. Nombre d’articles ou de livres sur le sujet, 

et sous tous les angles et sous toutes les formes. La marche du randonneur, du 

pèlerin, du protestataire, du témoin pour le combat contre la maladie, contre 

tel handicap ou telle cause humanitaire, pour sauver la planète etc... 

Pour chacun ou chacune d’entre nous, sans la marche point de salut, peut-on 

dire. 

Comme l’écrit Gaële de La Brosse dans « Le petit livre de la marche » : « Notre corps est programmé pour 

marcher, et c’est donc par cet exercice qu’il peut réparer ses dysfonctionnements. Mais il y a plus : la marche 

soigne aussi les blessures cachées. » 

De citer Cassingena Trévedy :« Il n’y a que les pieds pour laver l’âme. Ils la décapent – conclut-elle - la 

débarrassent de ses scories. Dans cette entreprise de nettoyage, nos pieds sont nos meilleurs alliés. Par nature 

ancrés à la terre, ils sont médiateurs entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit. » 

Tout marcheur soupçonne parfaitement que son cerveau bénéficie de son exercice. Il n’était pas rare chez nous 

que les pèlerins parcourent des dizaines de kilomètres pour se rendre au pardon de leur choix. Compostelle chemin 

de vie, demeure aujourd’hui encore un puissant levier d’élévation et renouveau spirituel. Parlant ces derniers 

jours avec un jeune scientifique spécialiste de la faune marine, tout en marchant, il me disait sa surprise de 

découvrir à quel point des personnes plus âgées sont plus performantes que lui dans ses balades dans le midi où 

il travaille. Tout est bien une question d’entrainement, concluait-il. Autrement dit, la pratique régulière peut tout, 

semble-t-il. 

Celle de la prière aussi. 
HENRY  SALEMBIER
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Bloc-notes  diocésain 
SAMEDI 1ER JUIN (10H-16H30) A LA MAISON SAINT-YVES (SAINT-BRIEUC), RECOLLECTION 

sur le thème « Heureux vous les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous » (Lc 6, 20). Apporter 
son pique-nique. Contact: 06 38 04 98 23 / 06 81 98 42 96 

 

L’ILE BLANCHE – LOCQUIREC (29) 

Samedi 1er juin, vivez une journée à l’écart guidée par une intervention. Thème : « Être créatif et inventif : un chemin 
vers Dieu ». Libre participation. Contact / Inscription : 02 98 67 43 72 
 

MESSE POP LOUANGE SAMEDI 1ER JUIN A 18H A L'EGLISE DE MAROUE 

messe organisée par les jeunes musiciens de la paroisse Maroue Lamballe,. 
 

FOYER DE CHARITE DE TRESSAINT 

Du 30 mai au 2 juin, école de prière pour les 7-11 ans avec le Père Guillaume de Montgolfier et des membres du 
Foyer.Du 7 au 10 juin, retraite spirituelle sur « Le mariage dans la lumière de la théologie du corps ». Prédicateur : Yves 
Semen, fondateur de l'Institut de Théologie du Corps. Contact : 02 96 85 86 00 
 

ABBAYE DE BOQUEN DIMANCHE 9 JUIN, INAUGURATION DES VITRAUX DE L’ABBAYE 

Messe de Pentecôte à 10h30 présidée par Mgr Denis Moutel. 
Balade musicale à 15h par Marc Rosenberg et son quatuor. Pique-nique tiré du sac. 
Contact : 02 96 30 22 36 / boquen@chemin-neuf.org   

FONDS ST YVES : DES JURISTES A L'ECOUTE... 

Les samedis    22 juin, 20 juillet 
Temps d’écoute confidentiel et bénévole accessible à tous, organisé par le Fonds St Yves « Droit justice et équité ». 

Les personnes peuvent prendre rendez-vous au presbytère de Tréguier (02 96 92 30 51) sous leur seul prénom 

pour des raisons d'anonymat. Il est également possible de venir sans rendez-vous directement à la salle St Yves, 

12-14 rue Saint André à Tréguier, de 9h à 12h et de 14h à 16h. Les consultants sont tous des juristes. 
 

PRIERE AVEC LES CHANTS DE TAIZE  LE SAMEDI 29 JUIN DE 20H A 21H 

en l’église Ste Anne de Robien à St Brieuc, 4 rue de la paix. 
 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE SUR LES ROUTES DE BRETAGNE ET NORMANDIE VERS LE MONT ST MICHEL 

du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin inclus 

Tous les hommes, quelle que soit la forme de leur paternité ou en recherche de cette paternité sont les bienvenus, dans 
l’esprit de ce week-end : 

• L’absence de jugement sur les convictions spirituelles et religieuses de chacun. 
• L’accueil de tous, quels que soient les âges, milieux sociaux, situations professionnelles ou personnelles, qui ap-

portent leurs différences et font la richesse du groupe. 
• La liberté et l’absence de formalisme. 
• Un authentique questionnement sur la place de Dieu dans notre vie d’homme. Que vous soyez de la Paroisse, 

régulier ou occasionnel, ou d’ailleurs, venez prendre ces quelques jours de recul, dans un environnement qui 
invite à la réflexion, au partage, à la prière. 

Ce pèlerinage sera accompagné par le père Loïc Le Quellec. 

Inscription sur peresdefamill.saintbrieuc@yahoo.fr . Places limitées à 40 pèlerins 

 

PELERINAGES 

- Les 11 et 14 juin : 2 nouveaux circuits des chapelles avec Père Jean Le Rétif et Serge Kerrien, diacre. 
- Du 11 au 21 juillet, pèlerinage Jordanie-Terre Sainte avec le P. Le Rétif. Marchez sur les pas de Moïse et du Christ. 
Une occasion unique d’approfondir la Bible. Contact / Inscriptions : 02 96 68 13 50 
 

PELERINAGE DE LOURDES DU 3 AU 9 SEPTEMBRE, PRESIDE PAR MONSEIGNEUR MOUTEL 

« Heureux vous les pauvres » 

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Anne Le Guen au 02 56 39 39 93 ou 06 76 57 83 45. 
Les pèlerins de l’accueil Notre-Dame et les hospitaliers peuvent s’inscrire auprès de Christine Soares au 06 15 51 63 80 

mailto:boquen@chemin-neuf.org
mailto:peresdefamill.saintbrieuc@yahoo.fr
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Bloc-notes  de  zone 
 

LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE  LE LUNDI DE 19H A 21H, SALLE SAINT YVES A TREGUIER 
Un 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 

 

Bloc-notes  paroissial 
 

DIALOGUE CONTEMPLATIF LE MERCREDI A 18H 

• 1er et 3e mercredi : 
• 2e mercredi : 
• 4e mercredi : 

Foyer Ste Anne de Trégastel (14 rue du Général de Gaulle) 
Salle paroissiale de Trebeurden 
Presbytère de Pleumeur-Bodou 

Information : Martine DANILO 06 15 47 71 37 

 

THEATRE LE 21 JUIN 
L’atelier-théâtre de l’Association Familiale Catholique du Trégor vous invite à sa représentation de théâtre annuelle 

vendredi 21 juin à 20h00 
au Palais des Congrès de Perros-Guirec 

Nos 11 jeunes comédiens (âgés de 9 à 15 ans) seront heureux de vous présenter leur travail de l’année. Au programme, 
une soirée de comédie qui mettra en particulier le théâtre de Georges Feydeau à l’honneur. Trois pièces seront présentées : 
Mort de rire !,  Fiancés en herbe et Dormez, je le veux ! 
Entrée gratuite et ouverte à tous. Une collecte sera faite à la fin de la soirée, dont le bénéfice sera intégralement reversé à la Fondation Notre Dame 

pour aider à la restauration de Notre-Dame de Paris. 
 

DEUX PRETRES REJOIGNENT NOTRE PAROISSE CET ETE 
Nous aurons la joie d'accueillir le père Léon Somé en juillet, et le père Roger Djop en août. 
 

 CONCERT 

Dimanche 30 juin à 17h30, chapelle Ste Anne de Trégastel : groupe vocal « Les Irondelles' ». Libre participation. 

 

CÉLÉBRATIONS  DU  MOIS  DE  JUIN 
RAPPEL : DU 1ER JUIN AU 1ER OCTOBRE, LA MESSE DU MERCREDI SOIR A 18H EST CELEBREE A ST JACQUES 

7ème dimanche de Pâques 
SAM 1 Louannec 18h30 Yvette DENIEL par M. Leone Deniel - M. Pierre GODÉ par M. Mme Charles Yves 

Godé. 
DIM 2 Trévou 9h30 Mme Anne DUVAL par JJ Lefevre, Isabelle, Jérôme - Brieuc SAVIDAN par le groupe de 

chant paroissial - M. Pierre MENGUY par Yves et Marie-Louise Adam - Mme Marcelle 

BALCOU par Mme Marie Rouzès 

    St Jacques 11h M. Jacques LE GALL par Mme A-M Le Gall - Familles HAMON-LEROUX et 

BARON par Mme Nicole Le Perrey - M. Georges DANIEL par Claude Cagnard - Mme 

Denise DESHAYES par Mme Lucienne Eouzan - Mme Odette HAMON par Mme Marie 

Dauphin et ses enfants 

MAR 4 Trégastel 18h  Mme Marie SQUEREN par la famille Theiller 

MER 5 Église St Jacques 18h Mme Suzanne LE CHÊNE par Françoise et Jean-Paul Gautier 

JEU 6 Louannec 9h30 Jean GORON par M. Mme De Kerme 

JEU 7 Trévou-Tréguignec 9h30 Yves BIANNIC par Mme Marie-Christine Balcou (Ortet) 

PENTECÔTE 
SAM 8 Trégastel St 

Laurent 

18h30 Mme Marie SQUEREN et Mme Marie LE CALVEZ par M. Mme Jean Trider - Mme 

Germaine GOURHANT par M. Mme Bernard Gourhant et leurs filles - M. François 

TOURPIN par Christelle Tour M. Henri RIOU par Mme Jeanine Riou et enfants 

    Trélévern 9h30 Michel THUBÉ par M. Mme Julien Tacon - M. Yves BIANNIC par Mme Marie-

Christine Balcou. 
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DIM 9 St Jacques 11h Mme Marie-Louise GANTIER et sa famille par M. Jean Gantier - M. Jean LE MEZEC 

par Mme Le Mezec - Mme Annick NICOL par M. Michel Nicol et ses filles - Mme Anne 

LE GOFFIC par M. Mme Planchais - Jeanne EVEN par M. François Picard 

LUN 10 Lochrist 10h30 M; Toussaint LE PHILIPPE par Mme Josiane Le Philippe et ses enfants - Envel, 

Francine et Émile BALCOU par par leurs enfants - M. Jean LE ROLLAND et famille 

LE GOFF-LE ROLLAND par Christiane Le Rolland - M. Augustin OLLIVIER et 

famille BALCOU-OLLIVIER par Mme Marie-Thérèse Ollivier - M. Yvan GOARIN 

par M. Mme Bernard Unvoas 

    St Méen 10h30 Mme Nelly LETESSIER par A et B Guine - Mme Yvonne KERMEL par Christine 

Kermel - M. Bernard LE MARREC par famille Le Montréer - Mme Gabrielle 

TREANTON par Mme Annick Henry - Mme Armelle DESAUNAY par Yvette et Jean 

Morin. 
MAR 11 Trégastel 18h M. Jean-Claude MOURET par M. Mme Jean-Noël Mereur 

MER 12 Eglise St Jacques 18h Mme Marie-Louise VOUTSINOS-SVILARICH par Mme Marie-Yvonne Symoneaux 
JEU 13 Louannec 9h30 M. Robert PAULSEN par M. Mme Claude Solée 

VEN 14 Trélévern 9h30 Mme Nicole HUET par M. Mme Gérard Le Clerc 

SAINTE TRINITÉ 
SAM 15 La Clarté 18h30 M. Yves POCARD par Mme Danièle Le Bozec - Famille ROPARS-KERGUENOU par 

Mme Ropars - Famille CLEMENT-HAU par enfants - Mme Marie-Jeanne SALIOU par 

Françoise Le Corre et ses enfants - Mme Andrée LE BIVIC par M. Louis Le Bivic et ses 

enfants - M. François QUEFFEULOU par Mme Mado Hamon et M. Michel Querré - M. 

Jacques RIOU par Mimi Le Penven - Mme Anne-Marie GUILCHER par par M. Jean-

Louis Le Martret - Sœur Marie-Erwan GALERY par M. Mme Jean-Louis Le Martret - 

Mme Evelyne LE MARECHAL par Mme Marie-Hélène Querel 

DIM 16 Kermaria 9h30 M. Michel BELZ par son épouse et ses enfants - Mme Armelle LE MORVAN par Jean-

Jacques Harrar et Natalia - M. Pierre LE HOUEROU par M. Mme Cadiou et enfants - 

Mme Yvonne LE HOUEROU née Geffroy par Mme Chantal Saliou - Mme Renée 

COADOU par Arsène et Marie Le Damany. 

    St Jacques 11h Mme Morgane TABOURIN par Françoise Lelaur - M. Joseph COREDO par groupe de 

chants -  - Mme Jeannine RABIER par Anita Le Laouenan - M. Louis QUEREL par 

Georges et Maryvonne Giambérini - M. Claude FORRER par Mme Marie-Louise 

Querrel - M. Hervé LEON par son épouse - Annick, Alfred et Jeanne DAGORNE par 

Jules, François et Yannick Trubert - Mme Marie-Claude BOUILLON et défunts de la 

famille par Jules, François et Yannick Trubert. 

MAR 18 Trégastel 18h M. Henri RIOU par Mme Dominique Ali et Pascale Riou 

MER 19 Eglise St Jacques 18h Jean LE MEZEC par Mme Le Mezec 

JEU 20 Louannec 9h30 Mme Marie MICHEL par M. Mme Joël Guilleux 

VEN 21 Trévou-Tréguignec 9h30 Mme Marguerite BLONDEL par Mme Marie-José Seuranguer 

SAINT SACREMENT 
SAM 22 Trévou-Tréguignec 18h30 Mme Yvonne QUELEN par M. Mme Jean-Claude Mahé et enfants 
DIM 23 Louannec 9h30 Mme Marie-Madeleine LE FLANCHEC par M. Mme Le Saux, Gélébart, Jaudet, 

Abéguilé - M. Marcel GUEZIEC par Alain Saliou et ses enfants - Mme Jacqueline 

GUENNEGAN par Mme Bouvier - Mme Renée LE LAY par le groupe de chants 

paroissial - Mme Marie MICHEL par M. Mme Gilles Hamon. 
    St Jacques 11h Frédérique MONACO par Mme Odile Maros - Claude FORRER, M. Jean-François 

BARNERIAS par Myriam et Yves Lebreton (2 messes) - Mme Pauline ROUSSEL par 

Monique et Louis Le Guénanff 

MAR 25 Trégastel 18h Mme Germaine GOURHANT par Jean-Paul et Marie-Odile Méar 

MER 26 Eglise St Jacques 18h  Mme Marie-Annick PERROT par Mme Madeleine Guervilly 

JEU 27 Louannec 9h30 Mme Marie-Jeanne SALIOU par Mme Annie Le Berre 

VEN 28 Trélévern 9h30 M. Yves BIANNIC par Annie Junter et Paul Jean Le Roux 

13ème dimanche du temps ordinaire 

SAM 29 La Clarté 18h30 St Pierre et St Paul _ M. Yves POCARD par M. Mme Jean-Pierre Soulimant - Famille 

CLEMENT-HAU par enfants - M. Jean-Marie LE CHEVALIER par Louis et 

Christiane Le Chevalier. 
DIM 30 Coatréven 10h30 Pardon de Saint Pierre _ Mme Jeanne EVEN par Auguste et Germaine Le Rolland et 

enfants - M. et Mme Louis et Yvonne GUYOMARD par M. Christian Guyomard et 

Marie-Thérèse - M. Yvan GOARIN par M. Mme Yvon Lasbleiz 
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    St Jacques 11h Mme Marie-Louise et Edmond MENARD et leur fils Serge par leur fille et petite-fille - 

M. Marcel NICOL par M. Mme Jean-Luc Daniel - Mme Aimée LE DROUPEET par 

Andrieux - M. Hervé LEON par Mme Marie-France Courcoux - M. Fernand LEMÉE 

par Marie-Hélène Grandhomme 
 

 

AGENDAS  DE  LA  PAROISSE 

Liturgie et chants 

Lundi 27 mai 16 h 45 Presbytère Trévou Répétition du groupe de chants paroissial   

Mercredi 29 mai 10 h 30 Presbytère Perros Equipe 6 + TREVOU-TREGUIGNEC préparent les  messes du Saint 

Sacrement (22 & 23 juin) HORS 1ère communion 

Mardi 4 juin 20 h Oratoire St Jacques Répétition du groupe de chants paroissial   

Mercredi 5 16 h 30 Presbytère Trévou Répétition du groupe de chants des FUNERAILLES 

< mardi 11   COATREVEN prépare le Pardon de St PIERRE  (30 juin) 

Mardi  11 
14 h Presbytère Perros Equipe 2 prépare les messes du 13ème dimanche du Temps Ordinaire  

(29 & 30 juin) HORS Pardon de St PIERRE à COATREVEN 
16 h 45 Presbytère Trévou Répétition du groupe de chants paroissial   

Lundi 17 14 h 30 Presbytère Perros 
Equipe 3 + St QUAY + KERMARIA-SULARD + TRELEVERN + 

TREGASTEL préparent les messes du 14ème dimanche du Temps Ordinaire 

(6 & 7 juillet) 
Mardi 18 20 h Oratoire St Jacques Répétition du groupe de chants paroissial   

Samedi 22 9 h 30 Presbytère Perros Réunion « PLANNING » des animateurs et organistes 

< lundi 24   TREVOU-TREGUIGNEC  prépare le Pardon de St SAMSON  (14 juillet) 

Lundi 24 
14 h Presbytère Perros 

Equipe 4 + LOUANNEC + TREGASTEL préparent les messes du 15ème 

dimanche du Temps Ordinaire (13 & 14 juillet)  

HORS Pardon de St SAMSON (14 juillet) 

16 h 45 Presbytère Trévou Répétition du groupe de chants paroissial   

 

Catéchèse  et  pastorale des jeunes 

Vendredi 14 19h – 20h30 presbytère Catéchèse pour les 6ème 

Samedi 15 10h - 12 presbytère 3ème Retraite 1ère Communion 

Vendredi 21 19h – 21h Eglise St Jacques de Perros Répétition de la célébration de la 1ère Communion 

Samedi 22 10h – 11h30 presbytère 
Catéchèse CE1/CE2 

Catéchèse CM1/CME 

Dimanche 23 11h Eglise St Jacques de Perros 1ère communion pour 27 enfants 

 

Temps de prière 

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 

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 de la communauté St 

Jacques (11 rue Sgt l'Hévéder) 
Prière pour la vie 

 

Réunions diverses 

JEUDI 6 9h30 presbytère EAP et correspondants de relais 

VENDREDI 7 20h30 presbytère Réunion de préparation au baptême 

LUNDI 17 9h30 presbytère Réunion équipe CCFD-Terre Solidaire 

MERCREDI 26 9h presbytère Pliage du bulletin 
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Nos joies… Baptêmes qui seront célébrés en juin 

SAMEDI 1ER 
Emma PITON 10h45 Chapelle de La Clarté 

Séléna LIARD 18h Eglise de Louannec 

SAMEDI 8 Théo ZUKOWSKI 11h Eglise St Jacques 

DIMANCHE 9 
Awen LAMBERT LE POËC 

11h Eglise St Jacques 
Camille SICARD 

SAMEDI 15 Matéo CARLIER-TILLY 11h Eglise St Jacques 

DIMANCHE 23 
Alice  LE BIHAN 

11h Eglise St Jacques 
Maïa OLLIVIER 

SAMEDI 29 
Tristan LLEBOT-GUICHEBARON 

16h Eglise St Jacques 
Alba LLEBOT-GUICHEBARON 

DIMANCHE 30 Eliott GUINE 11h Eglise St Jacques 
 

Nos joies… Mariages qui seront célébrés en juin 

SAMEDI 8 

Loïc ROUGNANT et Laura GAUDIN 14h30 Eglise de Trélévern 

Julien BERNARD et Emilie LEGRAND 16h Eglise St Jacques 

Guillaume GONZALES et Elodie STRAUDO 16h Eglise de Trégastel 

SAMEDI 22 
Gurvan MAHÉO et Héloîse BEUTOT 16h Chapelle de La Clarté 

Vincent MALE et Christelle SERPE 16h Eglise St Jacques 

VENDREDI 28 Javier LLEBOT-LOZANO et Sterenn GUICHEBARON 16h Eglise St Jacques 

SAMEDI 29 Cédric ROUSSEAU & Nolwenn PECOT 14h30 Eglise de Trélévern 

 

Nos joies… bénédictions de couples 

SAMEDI 1ER Nicolas BANCHEREAU et Catherine BOURACHOT 16h Chapelle St Méen 

DIMANCHE 9 Loïc DENIS et Patricia LEBOST 15h Chapelle St Méen 

SAMEDI 15 Pierre et Sandrine GAILLAT 14h30 Chapelle St Méen 

 

Nos peines… Obsèques célébrées en avril 

Lundi 1er 
Mme Blanche GROT née Trémeur 96 ans Eglise de Trélévern 

M. Fernand LEMEE 90 ans Eglise St Jacques 

M. Bernard LEROY 80 ans Chapelle de La Clarté 

Mardi 2 Mme Monique FREY née Morel 85 ans Eglise de Louannec 

Vendredi 5 M. Robert PAULSEN 80 ans Chapelle de La Clarté 

Mardi 9 Mme Thérèse NEHR née Nehr 88 ans Chapelle de La Clarté 

Mercredi 10 Mme Gabrielle TREANTON née Tréanton 99 ans Eglise de St Quay-Perros 

Jeudi 11 Mme Yvane BESSET née Ligneuil 91 ans Eglise St Jacques 

Vendredi 12 M. Maurice FABRE 92 ans Eglise de Louannec 

Samedi 13 Mme Yvonne LE CAM née Le Loarer 86 ans Eglise St Jacques 

Mardi 16 

M. Bernard LE MARREC 64 ans St Quay-Perros 

M. Jean-Marie LE CHEVALIER 51 ans Chapelle de La Clarté 

Jeannich LE MORVAN 66 ans Eglise de Trégastel 

Mercredi 17 Mme Renée LE LAY née Perazi 79 ans Chapelle de La Clarté 

Jeudi 18 Mme Anne-Marie GUILCHER née Auffret 90 ans Eglise St Jacques 

Samedi 20 Mme Yvonne QUELEN née Le Normand 87 ans Eglise de Trévou-Tréguignec 

Mardi 23 Mme Régine LE BIS née Tilly 74 ans Chapelle de La Clarté 

Mercredi 24 M. Yan HAËNTJENS 62 ans Chapelle de La Clarté 

Vendredi 26 
Mme Marie-Thérèse INIZAN née Pinault 85 ans Chapelle de La Clarté 

M. Pierre GODÉ 94 ans Eglise de Louannec 

Samedi 27 Mme Céline RAOUL  née  Guélou 94 ans Chapelle de La Clarté 

Lundi 29 Mme Mauricette LENGLET née Kraft 97 ans Eglise St Jacques 

Lundi 29 Mme Henriette FEGARD née L'Hévéder 72 ans Eglise St Jacques 

Mardi 30 M. Yvon DAUPHIN 79 ans Eglise de Trégastel 

Mardi 30 Mme Armelle DESAUNAY née Ribaut 73 ans St Quay-Perros 
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Les messes dominicales et fêtes religieuses 
 

J U I N 
Fêtes 

Événements 

Quêtes au 

profit de 
La Clarté St Jacques St Quay Louannec Kermaria 

Coatréven/ 

Lochrist 

Trégastel 
St 

Laurent 
Trévou Trélévern 

Samedi 1 
7ème dim. de 

Pâques 

    18h30      

Dimanche 2   11h00      9h30  

Samedi 8 

Fête de Pentecôte 
       18h30   

Dimanche 9 
chantiers 
diocésains 

 11h00       9h30 

Lundi 10 
pardons  

St Meen et 
Lochrist 

   
10h30 

St Meen 
  

10h30 
Lochrist 

   

Samedi 15 
fête de la  

Ste Trinité 

 18h30         

Dimanche 16   11h00   9h30   18h30  

Samedi 22 St Sacrement 
12ème dim.  
T. ordinaire 

1ère communion 

          

Dimanche 23   11h00  9h30      

Samedi 29 13ème dim.  
T. ordinaire 

pardon St Pierre 

 18h30         

Dimanche 30   11h00    
10h30 

St Pierre 
   

 

Messes en semaine : 
Mardi 18h Chapelle Ste Anne à Trégastel 

Mercredi 18h Eglise St Jacques 

Jeudi 9h30 Eglise de Louannec 

Vendredi 9h30 
Eglise de Trélévern ou du Trévou en alternance : 

7 et 21 juin au Trévou, 14 et 28 juin à Trélévern 

*   * 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENCE DE LA BANNIERE DE LOUANNEC AU PARDON DE ST YVES DE TREGUIER LE 19 MAI 



JUIN   2019                                                                                                  -  12  - 

Pastorale des jeunes 
 

Retraite des collégiens à l’abbaye de Landévennec 
les 11 et 12 mai derniers 

 
25 jeunes ont passé tout un week-end à l’abbaye de Landévennec. 

 

15 jeunes de 6e ont découvert la vie monastique à travers un livret conçu par les 

animatrices ; ils ont rencontré un moine pendant une heure et visionné un film 

retraçant l’historique de l’abbaye et la vie quotidienne des moines. 

Frère Florent a répondu à toutes les questions après nous avoir expliqué comment 

lui était venue sa vocation ! 

 

Les 10 autres jeunes préparant leur Confirmation ont, 

après avoir mûrement réfléchi, écrit leur lettre 

d’engagement à l’évêque. Ils se sont aussi préparés, de 

manière approfondie, au sacrement de Réconciliation 

qu'ils ont reçu du père Albert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

► Rendez-vous importants au mois de Juin ◄ 
 

• Messe animée par l’école St Yves le dimanche 16 juin à 11h, église St Jacques 

 

• Messe de première communion pour 27 enfants le dimanche 23 Juin à 11h,  

église St Jacques 
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