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Joies et peines
Avril 2021

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

A Saint-Vincent de Paul
- le 13 avril : Odette KERRIEN, 86 ans
- le 15 avril : Erveline MOREL, 99 ans
- le 15 avril : Simone BERTHELOT, 95 ans
- le 27 avril : Annick PEN, 93 ans
- le 30 avril : Nicole ADRAS, 60 ans

A Saint-Yves
- le 31 mars : Lucie BUREAU, 95 ans
- le 3 avril : Louis LERAY, 90 ans
- le 21 avril : Simonne LEGOASTER, 103 ans
- le 23 avril : Guy SOUBLIN, 83 ans
- le 23 avril : Mauricette GUERY, 68 ans
- le 26 avril : René ANDRIEUX, 83 ans

A Notre-Dame de Cesson
- le 1er avril : Henri MONVOISIN, 92 ans
- le 20 avril : Yvette FEUILLET, 84 ans

A Sainte-Thérèse
- le 22 avril : Raymonde GAILLET, 92 ans
- le 24 avril : Elisabeth MAHEO, 63 ans

Au Sacré-Cœur des Villages
- le 6 avril : Francine BREHELIN, 94 ans
- le 21 avril : Luce BOREY, 90 ans

A Saint-Guénolé
- le 19 avril : Marie-Elisabeth JOUAN, 88 ans

À Saint-Michel
- le 10 avril : Dominique JESTIN-MOISAN, 65 ans

Communiquer avec la paroisse
Adresse : Maison Paroissiale La Source 
18, rue Vicairie - 22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 33 24 54
Courriel : paroisse.stbrieuc@diocese22.fr
Site Internet : 
https://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr/
Accueil : du lundi au samedi, de 10h à 12h.

Par le baptême, 
nous avons 
accueilli dans notre 
communauté

À Saint-Michel
- Le 5 avril : Anna OPRA

Deux dates à cocher 
sur vos agendas :

Samedi 3 juillet et 
Dimanche 4 juillet

Les Petits Chanteurs 
de Saint Brieuc 

ont donné rendez-vous 
aux différentes maîtrises 

de Bretagne pour fêter 
avec eux et avec vous 

leurs 600 ans. 
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Allez à Joseph
Le Roi du Ciel l’a établi chef de sa maison et intendant de tous ses biens. (Ps. 
CIV, 21).

L’année 2021 a été placée par notre Pape François sous le 
patronage de Saint Joseph . Il nous est donné comme modèle 
et comme protecteur . Élevé par Dieu à la dignité d’époux de 
la Sainte Vierge Marie et à la dignité plus sublime encore de 
nourricier et de défenseur du Christ, l’humble charpentier 
de Nazareth sait si bien toucher le cœur de Dieu que la piété 
populaire va jusqu’à dire de lui qu’« au Ciel, Saint Joseph 
commande plutôt qu’il ne supplie .» S’il est 
donné à toute l’Eglise comme patron parti-
culier pour cette année, c’est que Saint 
Joseph est à la fois un éclatant modèle de 
sainteté, un incomparable protecteur et un 
puissant intercesseur pour qui l’invoque 
avec simplicité et confiance . 
Il y a cent cinquante ans, le pape Pie IX 
déclara solennellement saint Joseph Patron de l’Église 
universelle . Bien sûr, il fut pendant sa vie sur la terre, le 
gardien de la Sainte Famille ; et il continue sa mission de 
protecteur et défenseur du Christ en protégeant et défendant 
Son Corps mystique, l’Eglise et chacun de ses fidèles . À lui, 
est particulièrement confiée la multitude des chrétiens dans 
toutes les générations qui se succèdent . Il continue de veiller 
sur chacune de nos âmes et de nos vies avec la même ardeur 
que celle qu’il mettait à veiller sur Marie et l’enfant Jésus .
Il n’est pas besoin d’en dire plus pour nous convaincre . Qu’at-
tendons-nous ? Allez à Joseph ! Cette parole que nous retrou-
vons dans la Genèse, qui s’adresse au patriarche Joseph et qui 

s’applique parfaitement au chef de la Sainte Famille nous vient 
comme une réponse à nos supplications et à nos inquiétudes . 
Allez à Joseph ! Lui que l’on n’invoque jamais en vain . Allez à 
Joseph ! Lui dont les privilèges et les vertus sont autant de 
louanges à la bonté de Dieu ; il pourvoira avec surabondance à 
tous nos besoins . « Le Très-Haut donne seulement grâce aux 
autres Saints pour nous secourir dans tel ou tel besoin, écrit 

Sainte Thérèse d’Avila dans la Vie écrite par 
elle-même .  Mais le glorieux Saint Joseph, 
je le sais par expérience, étend son pouvoir 
à tous nos besoins . […] Il m’a toujours 
exaucée au-delà de mes prières et de mes 
espérances . […] Je demande, pour l’amour 
de Dieu, à celui qui ne me croirait pas d’en 
faire l’épreuve . Il verrait, par sa propre 
expérience, combien il est avantageux de se 

recommander à ce glorieux patriarche et d’avoir pour lui une 
dévotion spéciale . »
Adressons-lui chaque jour nos prières les plus ferventes ; 
pour nous-même, dans nos épreuves et difficultés de cette 
vie, pour notre pays et le monde entier qui souffre en ces 
temps difficiles ; pour nos familles, afin qu’elles soient l’exact 
reflet de la douce et sainte famille de Nazareth ; et pour toutes 
les intentions que nous portons dans nos cœurs . 
Saint Joseph, priez pour nous, pour l’Eglise et pour chacune 
de nos familles !

Chanoine Paul d’Aubigny

Édito

Adressons-lui 
chaque jour 
nos prières…

Prière à Marie du Pape François
Marie, femme de l’écoute, 
ouvre nos oreilles : 
fais que nous sachions écouter 
la Parole de ton Fils Jésus entre 
les mille paroles de ce monde ; 
fais que nous sachions écouter la réalité 
dans laquelle nous vivons, chaque 
personne que nous rencontrons, en 
particulier celle qui est la plus pauvre, 
démunie, en difficulté .

Marie, femme de la décision, 
illumine notre esprit et notre cœur, 
pour que nous sachions obéir à la Parole 
de ton Fils Jésus, sans hésitations ; 
donne-nous le courage de la décision, 
de ne pas nous laisser entraîner pour 
que d’autres orientent notre vie .

Marie, femme de l’action, 
fais que nos mains et nos pieds aillent 
« en hâte » vers les autres, pour apporter 
la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 
pour apporter, comme toi, dans le monde 
la lumière de l’Évangile .
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La solidarité, la militance pour la justice, peuvent être vécues par toute 
personne qui a souci de l’autre. Un bel humanisme peut se vivre sans 
référence à Dieu. « Le service du frère » a une connotation chrétienne. 
On est « frères » en Christ, parce qu’on reconnaît un même Père.

Le service du frère peut se décliner 
de nombreuses manières . Pour moi, à 
l’heure où je lâche pas mal d’activités, 
c’est la spiritualité des petites choses 
qui m’anime dans le quartier où j’habite . 
Je vis essentiellement une présence de 
proximité . Il s’agit d’être là, simplement, 
attentive aux personnes que je rencontre, 
partageant leur vie et essayant de tisser 
avec elles, un peu plus de fraternité . 
Récemment, une femme me rappelait 
un geste vécu avec elle, il y a quelques 
années : elle voulait faire un bon gâteau 
pour les 18 ans de sa nièce et ne savait 

comment s’y prendre . J’avais accepté 
qu’elle vienne chez moi, avec les denrées 
nécessaires et nous l’avions fait ensemble 
et cuit dans mon four ! Quoi de plus banal ! 
J’avais oublié cette anecdote . Pas elle ! 
Servir le frère, c’est ouvrir ma porte à 
celui qui sonne, même si ça arrive très 
souvent ! C’est écouter, longuement ; 
ne pas accepter le surnom dévalorisant 
donné à une voisine ! Je ne fais pas la 
morale, pourtant, je reprends : « Tu veux 
dire, Joëlle ? » Au bout de quelque temps, 
je n’ai plus entendu le surnom ! Je ne 
suis pas dans une posture de surplomb, 

celle qui « aide » mais plutôt, à hauteur 
de visage : « une simple voisine » disait 
Madeleine Delbrel, mais j’ai conscience 
de ne pas être dans ce quartier, en mon 
nom personnel mais au nom de ma foi 
en Christ . Ça demande prière, patience, 
discernement, relecture du vécu, sans 
oublier beaucoup d’amour ! Essayez la 
recette ! 

Annick Bertho

Servir le frère à hauteur 
de visage !

Skoazell - La joie 
de l’échange…

Les semaines et les mois qui viennent de s’écouler nous 
révèlent encore davantage, ce que nous avions peut-être 
un peu mis de côté. Nous sommes des êtres de relations, 
appelés à prendre soin les uns des autres.

La vie est don gratuit, la vie est accueil 
dans la confiance, la vie est échange .  
Et cet échange dans le « donner » et le 
« recevoir » est la source de la vraie joie, 
celle qui rayonne et peut transformer le 
monde .

La joie de l’échange…
Nous avons reçu ensemble cette année 
un appel à plus de solidarité et de frater-
nité . La démarche Skoazell « s’épauler », 
se traduit concrètement dans plusieurs 
paroisses par des initiatives très diverses . 
Elle est une invitation à incarner dans la 
proximité, l’appel à nous ouvrir davan-
tage à la présence de l’autre . L’autre que 
je connais peu, que je ne connais pas 
vraiment, ou pas du tout parce qu’il est 
« transparent dans la vie sociale » et qu’il 
ne semble exister pour personne .
Récemment lors de la permanence 
d’Atout Mobile dans les salles St-Guénolé,  
 

une personne venue apporter un colis 
alimentaire a témoigné : « j’ai été dans le 
besoin, aujourd’hui je suis heureuse de 
partager à mon tour » . 

La joie de l’échange…
Une personne rencontrée ces dernières 
semaines avouait qu’elle appréciait aller 
acheter un pain tous les jours parce que 
la boulangère l’appelait par son nom et 
lui demandait si « elle allait bien » . C’est 
la seule parole que cette personne reçoit 
dans la journée, dans la semaine, dans les 
longs mois qui s’écoulent… 
Il y a les besoins matériels, mais dans les 
grandes pauvretés d’aujourd’hui, il y a la 
soif de sourires, de partage, d’écoute dans 
la simplicité et la gratuité d’une rencontre 
toute simple, même brève, mais en vérité . 
Cette soif concerne tous les états de vie et 
toutes les conditions sociales .

 Quelle décision prenons-nous 
dans ouverture à l’autre ?
La démarche Skoazell a jusqu’ici permis 
de vérifier que la générosité et la bonne 
volonté est présente . Elle a aussi mis 
en lumière la difficulté de formuler, un 
besoin, une demande, une attente . La 
mission de veille et de transmission 
apparait comme essentielle .
Je recherche… Je propose… La joie de 
l’échange fraternel et gratuit…
Pour Saint Brieuc il reste à consolider 
la proposition et à constituer dans les 
quartiers (ou dans chaque église où des 
chrétiens se rassemblent le dimanche), 
une petite équipe de 2 ou 3 personnes 
acceptant de se mettre au service de la 
mission Skoazell pour accompagner et 
transmettre les attentes .
La joie du service et de la rencontre ça 
vous tente ?…

Benoit Gosselin - diacre

Servons nos frères
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Une école ouverte 
aux autres

Depuis plusieurs années, un fil rouge sur le thème 
de l’éco-citoyenneté s’est instauré dans les classes 
de l’école Sainte-Bernadette, à Robien. 
L’établissement est, aujourd’hui, sur le point d’obtenir 
une labellisation « éco-école ».

Cette démarche est tout d’abord partie 
d’un constat des enseignants : gaspillage 
alimentaire, papiers jetés sur la cour, 
pas de poubelle de tri accessible aux 
élèves, non-respect du matériel pédago-
gique, scolaire et personnel . Celle-ci a 
été renforcée par la visite de l’usine de tri 
par les classes de CM qui a déclenché une 
prise de conscience chez les élèves et les 
adultes accompagnateurs . C’est pourquoi 
nous avons axé notre projet d’école sur la 
démarche écologique .
Mais l’école Sainte-Bernadette ne s’est 
pas arrêtée là ! Le succès du projet éco- 
citoyenneté s’est alors étendu ces 
derniers mois à la solidarité . 
En ces temps difficiles, les interactions et 
projets collectifs ont malheureusement 

été bannis de nos habitudes, à l’école, 
comme à l’extérieur, favorisant l’isole-
ment et l’exclusion . 
Les élèves et leurs enseignants ont 
alors décidé d’agir et de mettre en place 
certaines actions dans le quartier : 
correspondance avec les EHPAD (sous 
forme de lettres et de cartes), bol de riz 
au bénéfice des restos du cœur, interven-
tion de bénévoles retraités pour lire des 
histoires aux enfants (lire et faire lire), 
mise en place d’une collecte de jouets 
avant Noël .
Les enfants ont également répondu 
présents à la proposition de « la chaîne 
de lettres solidaires » pour les habitants 
du quartier . Pour les plus grands, ce 
projet fut l’occasion de travailler sur un 

type d’écrit, la lettre, et de le faire vivre 
en situation réelle . Les plus jeunes eux 
se sont appliqués à faire de jolis dessins . 
Tous les enfants, des plus petits aux plus 
âgés, ont pris très à cœur cette invitation 
à écrire à un destinataire inconnu . Une 
belle façon d’apporter un peu de joie et 
de réconfort en cette période de Fêtes si 
particulière cette année . Nous avons reçu 
de nombreuses réponses à nos lettres ! 
Merci à tous les habitants du quartier . 
Le bilan pédagogique et humain est fort 
et fédérateur pour l’établissement en 
termes d’ouverture aux autres et de satis-
faction personnelle .

École Sainte Bernadette, 
quartier de Robien

Une présence auprès 
de nos aînés…

Arrivé en février dernier sur les Ephad Jeanne Guernion 
et Montbareil, il n’est pas rare de rencontrer des 
résidents, des familles ou des personnels demander : 
« Qu’est-ce qu’un aumônier ? »

Avant de répondre à cette question 
voici quelques mots de présentation : 
je m’appelle Franck Jeannin, marié, 
père de famille et grand-père . Avec mon 
épouse Véronique, nous venons d’arriver 
dans les Côtes d’Armor pour nous rappro-
cher de notre famille après avoir passé 
de nombreuses années à Orléans, dans 
le Loiret .
Salarié des deux associations J . Guernion 
et Montbareil, je dois, pour exercer ma 
fonction d’aumônier, recevoir ma mission 
de la part de notre évêque… cela se traduit 
par la réception d’une lettre de mission 
lors d’une célébration . Celle-ci m’a été 
remise par le Père Pierrick Jégonday, 
en présence de quelques membres de la 
Maison Mère des Filles du Saint Esprit 
et de Montbareil lors de la célébration 

eucharistique du 11 avril à l’église Saint-
Yves - Saint-Brieuc .
L’extrait ci-dessous vous éclairera sur 
notre rôle et notre mission :
« Proposer, en partenariat avec le 
personnel de l’établissement, une 
rencontre, une écoute, un soutien à tout 
résident et à son entourage, dans le 
respect des convictions et des opinions de 
chacun . »
« Être auprès des résidents, de leur 
famille, des soignants, une présence et 
une parole fraternelles, respectueuses 
du cheminement de chacun, porteuses 
de vie et d’espérance au nom de Jésus-
Christ, allant quand c’est possible jusqu’à 
la prière et la célébration . »
« Veiller au recrutement, au discerne-

ment, à la formation et à la relecture 
des membres bénévoles de l’équipe 
d’aumônerie . »
« Veiller également à créer des liens 
ecclésiaux avec les communautés parois-
siales d’où viennent les résidents . »
J’assure ma mission d’aumônier en lien 
avec le prêtre accompagnateur .
Seul, il est impossible d’assurer cette 
mission . Il est important d’appeler des 
chrétiens à s’engager pour porter, en 
communauté, ce service .
Si vous avez du goût pour être auprès 
de nos aînés cette présence fraternelle 
porteuse de vie et d’espérance, alors 
rejoignez-nous…

Contact : aumonier.ajg@gmail.com

Franck Janin
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Prendre en compte la 
singularité de l’élève…

Parler d’éducation inclusive c’est parler de l’accueil de tous 
les élèves mais aussi des élèves qui apprennent autrement, des 
élèves qui ont un peu plus de difficultés avec les apprentissages. 
Ma mission en tant que responsable de l’éducation inclusive est 
de réfléchir avec les collègues de quelle manière l’apprentissage 
de tous peut être réalisé au mieux.

Sur Saint Brieuc, il existe plusieurs 
dispositifs spécifiques pour accueillir les 
élèves : en école primaire, quatre ULIS 
(unité localisée pour l’inclusion scolaire), 
dispositifs pour des élèves reconnus en 
situation d’handicap (deux à l’école de la 
Providence, une à l’école Saint-Michel et 
une à l’école Saint-Brieuc), en collège, 
deux ULIS (une au collège Sainte Marie 
et une au collège Saint-Yves) et en lycée, 
deux ULIS (une au lycée Marie Balavenne 
et une au Lycée du Sacré-Cœur) . On a 
aussi un enseignant spécialisé qui inter-
vient en primaire sur le réseau d’aide . 
Depuis un an, l’école St-Michel accueille 
un dispositif qui permet de scolariser des 
élèves qui ont des troubles du langage, 
ce dispositif est en lien avec le Centre 
Jacques Cartier . À l’école Ste-Thérèse, il y 
a un projet autour de l’accompagnement 
des élèves et des familles qui se trouvent 
éloignés de la culture de l‘école à cause 
de la barrière de la langue…

La vocation de l’Enseignement Catholique 
est d’accueillir tous les élèves, de prendre 
en compte la singularité de chacun . 
Accueillir dans le sens : je te reconnais 
dans ton besoin, dans ta singularité et 
j’essaie de faire en sorte que tu avances 
dans ton apprentissage . L’Enseignement 
Catholique s’adresse à tous quels qu’ils 
soient . Ce sont des choix qui s’inscrivent 
dans une politique nationale mais qui 
rejoignent complètement les orientations 
diocésaines de l’Enseignement Catho-
lique . Derrière l’accueil des élèves, il y 
aussi l’accueil et l’accompagnement des 
familles .
Les enfants ayant une singularité sont 
en premier inscrits dans une classe de 
référence (par exemple en CP, CE…) et ils 
sont accompagnés autant que de besoins 
en ULIS . Chaque élève a son parcours, 
un enfant peut être davantage en classe 
de référence car pour lui c’est possible, 
un autre sera davantage en ULIS parce 

qu’il n’est pas prêt à être avec un grand 
groupe et a encore besoin d’accompagne-
ment . Avoir un parcours scolaire au plus 
près de ses besoins pour aller le plus loin 
possible . Le travail de l’enseignant est de 
persuader chaque jeune qu’il est un élève 
« capable » . 
Apprendre aux jeunes à vivre dans le 
respect et la prise en compte des singu-
larités de tous c’est les préparer à vivre 
en société avec ses richesses et ses diffé-
rences . L’école inclusive est par ailleurs 
une richesse car c’est d’abord une école 
de l’équipe, une école des échanges, des 
partages des compétences . La singularité 
amène à prendre en compte la personne 
telle qu’elle est sans la mettre en compa-
raison avec une autre . Faire en sorte 
que la personne se développe pour ce 
qu’elle est . 

Patrice Potier, chargé de mission à la Direction 
de l’Enseignement Catholique des Côtes d’Armor 

avec la responsabilité de l’éducation inclusive.

Ils s’appellent Boubakar, 
Mohamed, Kader, Moussa…

Héberger, aider les jeunes mineurs migrants isolés sur notre territoire... avec CAJMA22

Ils s’appellent Boubakar, Mohamed, 
Kader, Moussa, Ulrich, Anna, Eliane, 
Fatoumata et viennent de Guinée, du Mali, 
du Congo, du Cameroun . . . Ils sont arrivés 
en France après des conditions de vie 
difficiles dans leur pays qu’ils ont quitté 
à 14-15 ans n’imaginant pas le parcours 
éprouvant qui les attendait pour arriver en 
Europe épuisés .
Ces jeunes, accueillis dans un premier 
temps par les services de l’Aide Sociale 
à l’Enfance des Côtes d’Armor, en ont été 
exclus et mis à la rue après une évalua-
tion plus ou moins rapide, une non- 

reconnaissance de leurs papiers d’iden-
tité lorsqu’ils en avaient ou tout simple-
ment parce qu’ils avaient atteint l’âge de 
18 ans .
L’association CAJMA22 (Collectif d’aide 
aux jeunes migrants et à leurs accom-
pagnants), créée à Langueux en 2018, 
vient en aide directe auprès de ces jeunes 
mis à la rue dans les Côtes d’Armor, 
principalement dans l’agglomération de 
Saint-Brieuc . 
Des familles les hébergent spontanément, 
des bénévoles les soutiennent dans leurs 
apprentissages de la langue française et 

des connaissances de base, des juristes 
les accompagnent dans l’obtention et 
l’authentification de leurs papiers (et 
parfois reconnaissance de leur minorité 
et réintégration à l’ASE), des soignants 
les écoutent . . . Ils sont scolarisés à Saint-
Brieuc, à St-Quay Portrieux, Quintin, 
Guingamp dans des formations profes-
sionnalisantes où ils obtiennent brillam-
ment pour la plupart un CAP, un Bac Pro 
qui leur permet de travailler et devenir 
autonomes dès l’instant où ils obtiennent 
un titre de séjour de la Préfecture .

Les membres du bureau, CAJMA22

Servons nos frères
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A travers le livre collectif « D’une rive à 
l’autre » écrit par des jeunes migrants, 
des familles, des bénévoles de l’asso-
ciation, des élus . . ., et préfacé par l’écri-
vaine Maryam Madjidi (prix Goncourt du 
1er roman « Marx et la poupée ») nous 
ne pouvons rester insensibles à leurs 
paroles :
« C’est grâce à CAJMA22 et au fait d’être 
dans les familles d’accueil que je ne me 
sens pas « migrant » . Par contre à chaque 

démarche administrative, je suis 
très triste et je ressens la diffé-
rence par rapport aux autres, 
je pense à mon pays, à mon 
origine, à ma couleur de peau » 
(Boubakar) .
« L’espoir est la chose qui nous 
donne la force de continuer à 
croire que ça ira mieux ; ça nous 
donne envie de vivre quelles que 
soient la souffrance ou les diffi-
cultés que l’on traverse . C’est ce 
que mes parents n’arrêtaient pas 
de me dire . . .» (Kader)
« On attrape la main 

tendue, on tend la sienne pour 
simplement dire : tu vois, je suis 
là, je t’ouvre ma porte, je t’offre le 
repas et un toit, et pour le reste, 
on y croit malgré tout . Le reste, 
c’est toujours plus compliqué car 
cela ne dépend plus de nous . Les 
démarches administratives, les 
absurdités d’un système opaque, 
les bâtons dans les roues, les 

ennemis invisibles et les murs parfois 
infranchissables » (extrait de la préface de 
Maryam Madjidi)
L’association recherche des familles 
afin de partager cette aventure humaine 
enrichissante et soulager certains foyers 
dans le partage du temps d’accueil des 
jeunes . Toute personne souhaitant contri-
buer au mieux-être de ces jeunes sera la 
bienvenue !
Informations : 
CAJMA22 sur le site cajma22.fr

 « Servir en premier 
  le plus souffrant »    
  Abbé Pierre

L’association Emmaüs France a été créée en 1954 
tandis que la communauté de St Brieuc a été fondée en 1982 
et est implantée sur 2 sites : au Moulin à Papier rue du Gouët 
et rue du docteur Rahuel.

Cette dernière comprend une soixantaine 
de compagnons, hommes et femmes et 
une centaine de bénévoles .
Comme dans toutes les communautés 
d’Emmaüs, la règle de base est l’accueil 
inconditionnel dans le cadre de la capacité 
de la communauté . Celui qui frappe à la 
porte, quel qu’il soit, est accueilli dans la 
communauté le temps nécessaire pour se 
remettre debout .   
La vie communautaire permet à chacun 
de sortir de l’isolement, de se sentir à 
nouveau utile et de donner un sens à sa 
vie .
Être bénévoles chez Emmaüs, c’est pour 
nous répondre à l’appel de l’Abbé Pierre, 
et participer à notre niveau, au fonction-
nement en « trépied » de la communauté 
(responsables, compagnons, bénévoles) .
Le besoin de rendre service, d’être utile, 
nous a poussées à nous engager comme 
bénévoles chez Emmaüs . Ainsi, toutes les 

semaines, nous nous rendons les unes au 
tri des vêtements, les autres au magasin 
de la rue du docteur Rahuel pour la vente, 
et quelques-unes au service administratif .
Les ressources de la communauté 
proviennent essentiellement du travail 
et de la vente accomplis par les compa-
gnons et les bénévoles, car la branche 
communautaire ne veut pas recevoir de 
subvention .
S’engager dans le mouvement Emmaüs 
c’est effectivement pour nous : recon-
naître la valeur de tout homme et la 
respecter mais aussi prendre conscience 
de l’injustice et de la nécessité d’agir .
L’appartenance à un mouvement tel 
qu’Emmaüs nous a convaincues que 
la collaboration entre les amis, les 
bénévoles, les responsables et les 
hommes blessés par la vie, est non seule-
ment possible mais une source de partage 
et d’amitié .

La rencontre de milieux différents et de 
personnes de nationalités et de cultures 
diverses est un enrichissement mutuel .
Nous sommes aussi très heureuses 
de voir la diversité des personnes qui 
viennent acheter par solidarité chez 
Emmaüs et qui découvrent leur « petit 
bonheur » (vêtements, déguisements, 
bibelots, bijoux, jouets, électroménager, 
meubles etc…) . Cela nous permet parfois 
des échanges très riches .

Emmaüs est une école de tolérance 
et d’ouverture aux autres.

Emmaüs est d’abord et surtout 
une rencontre et un partage.

« Un sourire coûte moins cher que l’élec-
tricité mais donne autant de lumière » 
Abbé Pierre .

Martine, Brigitte et Michelle
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La charité 
n’est pas une option

Voilà 16 ans que je suis ordonné diacre permanent. 
Lorsque que nous étions à Frimurst, en Angleterre 
pour ATD quart Monde je rencontrais régulièrement 
Maria qui habitait un quartier très pauvre du Sud de Londres. 

Elle venait de retrouver la garde de ses 
filles . Un jour elle m’a demandé d’être le 
parrain de sa fille qu’elle voulait baptiser . 
Cette rencontre avec Maria, la plus 
pauvre des familles que nous connais-
sions à Frimurst, a été le déclenchement 
de mon cheminement vers le diaconat . 
Le moment le plus difficile avec nos cinq 
enfants fut lorsque la date de l’ordination 
arriva . Je me rappelle l’expression de 
mon fils ainé : tu as fait ton choix, nous on 
fait le nôtre . Mais dans « la vraie vie » ils 
n’hésitent pas à nous appeler pour prier 
pour tel(le) ou tel(le) ami(e) en difficulté . 
Au fil du temps nous nous sommes 
ajustés enfants, Sabine et mon nouvel 
état de vie . Être diacre au service de sa 
famille prend bien tout son sens . C’est 
un équilibre à trois pieds qu’il faut ajuster 
constamment : servir le peuple de Dieu, 
prendre soin des enfants, témoigner de 
la fidélité de notre couple . La famille est 

un vrai laboratoire pour expérimenter le 
service du frère . C’est pour cela qu’il faut 
en prendre soin .
Se faire serviteur de son frère, aller là où 
le frère est le plus seul, aider au minis-
tère de communion que porte le prêtre fait 
partie du ministère du diacre . La charité 
n’est pas une option . C’est le sens de la 
présence des diacres dans la liturgie : 
le Christ n’est pas venu pour se faire 
servir mais pour servir . 
Nous avons bien ressenti durant ces confi-
nements que nous venons de vivre, que le 
service du frère nous demande d’inventer, 
d’être créateur de signes et de lieux où 
les plus fragiles aussi peuvent accoster . 
Nous avons retrouvé ces derniers mois 
la nécessité des solidarités avec les plus 
fragiles qui nous poussent à évangéliser 
nos relations . 
Le diacre, configuré au Christ serviteur, 
ne peut tenir que s’il est bien connecté 
à la Source, que s’il vit de la prière et 
« recharge les batteries à l’autel » . C’est le 
Christ qui nous prend tout entier, qui nous 

donne son Esprit . L’Eglise m’a appelé à ce 
don .
C’est pourquoi je dois me rappeler chaque 
jour que c’est par un tel don que je peux, 
avec la grâce de Dieu, vivre mon minis-
tère de diacre . Il ne s’agit pas de fonction 
mais de sacrement . Dans la liturgie des 
heures qu’il m’est demandé de célébrer, 
je porte dans ma prière les paroissiens, 
le diocèse, celles et ceux qui vivent des 
situations douloureuses ainsi que celles 
et ceux n’ont pas encore rencontré le 
Christ . L’office des heures est pour moi 
essentiel afin de tenir et garder le cap 
dans ce ministère . Avec le groupe de la 
Pierre d’Angle Chrétien quart Monde, la 
Parole de Dieu est dans les mains de tous, 
y compris des plus démunis . 
Oui avec la grâce de Dieu le diacre est 
ministre de la fraternité . On va à Dieu par 
le frère . C’est comme la flamme du cierge 
pascal, la foi est une lumière qui s’allume 
à une autre lumière .

Jean Claude Lemercier, Diacre

Servons nos frères

Etre femme dans la société…
     Etre laïque dans l’Eglise
          Etre chrétienne en milieu  communiste…

 C’est ce qu’a vécu Madeleine DELBREL. 

Voulez-vous faire sa connaissance ?

Le samedi 12 Juin, 
au sanctuaire de 

Querrien 
(9h30 - 16h30)

Renseignements et inscription : 
ankbertho@yahoo.fr / c.maquilon@wanadoo.fr
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La cuisine c’est du partage
Des paniers repas de chefs, gratuits, 
pour des étudiants en santé.
L’opération s’est déroulée, mardi 30 mars à Saint Brieuc . 
Cette distribution s’inscrit dans le cadre de l’opération 
lancée par l’association caritative des métiers de bouche 
« les bouffons de la cuisine » pour lutter contre l’exclusion et 
mettre en avant le bien-manger .
50 étudiants ont pu en profiter . Ces paniers repas ont été 
préparés par Gwenaël Lavigne, chef du restaurant Ô Saveurs .

La fête de Saint Brieuc
Dimanche 2 mai, les paroissiens étaient heureux de 
se rassembler dans les différentes églises pour confier 
leurs intentions de prières à Saint Brieuc, patron de la 
ville et de la paroisse. 
L’après-midi, de nombreuses personnes se sont recueillies à 
la chapelle Notre-Dame de la Fontaine, une découverte pour 
certains, pour d’autres des souvenirs…
Chapelle bâtie sur l’emplacement traditionnel où vers l’an 485 
le moine Brieuc, venu avec un groupe de compagnons du Pays 
de Galles, abordèrent l’embouchure du Gouët, s’arrêtèrent près 
d’une source et y construisirent un oratoire . Vers le XVe siècle, 
Marguerite de Clisson, duchesse de Penthièvre, fit ériger sur 
l’oratoire de saint Brieuc une chapelle qu’elle dédia à la sainte 
Vierge et qui prit le nom de Notre-Dame de la Fontaine .

Rétrospectives

La Messe du Réconfort
L’église Saint Yves a accueilli le dimanche 11 avril une 
assemblée venue nombreuse pour accompagner les malades 
et recevoir les grâces de l’Esprit Saint. 
« La gloire de Dieu, c’est l’homme debout, c’est l’homme vivant » disait 
Saint Irénée . Au cours de la célébration, une douzaine de personnes ont 
reçu le sacrement des malades, sacrement qui n’est pas le sacrement de 
fin de vie mais plutôt le sacrement d’une vie nouvelle ! « Par cette onction 
sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, te réconforte par la grâce de 
l’Esprit-Saint » . Tels sont les mots adressés à chaque malade au moment 
de l’onction par le prêtre . 
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Sacré-Cœur des Villages
Messe le 4ème dimanche à 9h30

• Dimanche 27 juin
- Mme Marie SÉITÉ par le Club La Vaillante

- Mme Yvonne Kerjean par Mr et Mme André Kerjean

- Mr Louis PIERRE par Mme Marie Noëlle Kerjean

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

et tous les dimanches à 18h30

• Dimanche 6 juin à 9h30
- Mme Anna GOUARIN par Mme Martine JEGO
- Famille DESRIAC CORBEL par Mme Yvonne DESRIAC
• Dimanche 6 juin à 18h30
- Défunts de la paroisse
• Dimanche 13 juin à 18h30
- Défunts de la paroisse
• Dimanche 20 juin à 9h30
- Mr Jean GILLOUARD (messe anniversaire) 

par son épouse et ses enfants
- Mr Didier MATHIEU par Muriel et Francis JACQUEMIN
• Dimanche 20 juin à 18h30
- Défunts de la paroisse
• Dimanche 27 juin à 18h30
- Défunts de la paroisse

Saint-Yves
Messe tous les dimanches à 11h

• Dimanche 6 juin
- Monique LORIEUX par Mme Béatrice ALLEE
- Louis ETESSE par Mr et Mme PERROT
- Jean-Yves HELLIO par Mr et Mme BONIN
- Sr Michèle PATEUX par le MCR
• Dimanche 13 juin
- Yvette LUCIENNE par Laurence HILLION et Rémi
- Ivonig MEUDAL par sa famille
- Luce BOREY par Mme Renée LE GALL
- Famille OGER-LE HELLARD
• Dimanche 20 juin
- Gilles MATHONNET par Mr Philippe CORREC
- Jean-Louis KERMOAL par RCF
- Jean-Yves LE MOIGNE par Christiane et Hervé LE COQ
- Raymond METAYER par Serge METAYER 
• Dimanche 27 juin
- Antoinette PHILIPPE par France GUILLAUME
- Maurice TASSET par ses amis de la banque
- François ROGARD par la famille GUELLEC
- Célestine HENRY par Mr et Mme Isidore MOISAN
• Dimanche 4 juillet
- Monique LORIEUX par Mme Béatrice ALLEE
- Françoise HERVE du PENHOAT par Mr et Mme Bernard DU ROMAIN
- Sr Michèle PATEUX par Anne-Marie HENRY

Intentions de prière 
pour les vocations
En ce mois de juin, nous fêterons saint Hervé.

Par son intercession, prions pour tous ceux qui souffrent de ne 
pas trouver leur vocation. Alors qu’ils se sentent aveuglés sur 
leur chemin de vie, que le Seigneur les éclaire de son Esprit 
d’amour pour discerner ses appels à la Vie dans leur quotidien. 

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

• Samedi 5 juin
- Mr Gilles MATHONNET par Mr Luc MATHONNET
- Mr Louis KERMOAL par Mr et Mme Julien PIERZO
• Samedi 12 juin
- Mme Odette KERRIEN par ses enfants
- Mr Paul SALLIOU par Mme Monique COGNEAU
• Samedi 19 juin
- Mme Anne LORGEOUX par Mme MELEARD
- Mr Gilles MATHONNET par Mme Christine JOUAN
• samedi 26 juin
- Mme Angèle VELLY par les amis de St Vincent
- Mr Gilles MATHONNET par Mr Luc MATHONNET
- Mme Odette KERRIEN par l’UGSEL Bretagne

Les horaires indiqués sont les 
horaires tels qu’appliqués au 
moment de la clôture de ce bulletin 
et adaptés aux exigences sanitaires.

Ils peuvent être amenés à changer, 
merci de vous tenir informés chaque 
semaine sur le site de la paroisse : 
https://paroisse-saintbrieuc.catho-

lique.fr/

ou sur les feuilles d’annonces 
hebdomadaires.

Cathédrale
En cours de rénovation

Notre-Dame de Cesson
Messes les 2ème et 5ème dimanches

du mois à 9h30

• Dimanche 13 juin
- Sr Marguerite-Marie par Mr et Mme Didier MAHE   

- Mme Christiane LAMBERT par Mme Paulette LEVERGER, 
Mme Nicole MELOT et Mme Monique PERENNES

- Mr Louis CHEREL par Mme CHEREL



JUIN 2021 • 11 

Messes

Saint-Michel
Messes le dimanche à 11h, sauf indication particulière et sous réserve de modifications.

• Dimanche 6 juin 
- Pour les personnes en fin de vie 

privées de leurs proches
- M . Charles COROUGE par son épouse
- Mme Marie PERROT 

par M . et Mme Guenael PERROT
• Dimanche 13 juin
- Mme Mary-Annick LHUISSIER 

par Mme Monette GADAIS

- Mr Yves LE CARDUNER par Mr Yves LE MENER
- Mme Danièle VAILLANT 

par Mr et Mme Jean-Yves MOISAN
• Dimanche 20 juin 
- M . Jean-Yves HELLIO par famille GUICHAOUA
- Mme Madeleine GUEZENEC 

par M . et Mme Alexandre de ROTROU
- Mme Michèle SEGOUIN 

par son époux et ses enfants

• Dimanche 27 juin
- M . Jean-Baptiste MOINET et défunts famille 

MOINET-DENANCÉ par Pauline MOINET
- Mme Colette SPINELLI 

par M . et Mme Joseph DIKOMA

Messe quotidienne à 18h30 sauf le lundi et le samedi
• Mardi 1er juin
- défunts de la paroisse
• Mercredi 2 juin
- Mme Michèle SEGOUIN par son époux et ses 

enfants
• Jeudi 3 juin
- Défunts de la paroisse
• Vendredi 4 juin
- Mme Thérèse MÉVEL par Mme Solange MILIN
• Mardi 8 juin
- Pour le pardon de nos péchés
• Mercredi 9 juin
- Défunts de la paroisse
• Jeudi 10 juin
- Action de grâces 

• Vendredi 11 juin
- Défunts de la paroisse
• Samedi 12 juin
- Âmes du Purgatoire 
• Lundi 14 juin
- Pour le pardon de nos péchés
• Mardi 15 juin
- Défunts de la paroisse
• Mercredi 16 juin 
- Défunts de la paroisse
• Jeudi 17 juin
- Défunts de la paroisse
• Vendredi 18 juin
- Défunts famille du PLESSIS
• Mardi 22 juin
- Défunts de la paroisse

• Mercredi 23 juin 
- défunts de la paroisse
• Jeudi 24 juin
- Défunts de la paroisse
• Vendredi 25 juin
- Défunts de la paroisse
• Mardi 29 juin
- Défunts de la paroisse
• Mercredi 30 juin 
- Intention particulière
• Jeudi 1er juillet
- Défunts de la paroisse
• Vendredi 2 juillet
- Défunts de la paroisse

Juin 2021

Saint-Guillaume
Messe quotidienne à 10h du lundi au samedi

• Lundi 31 mai
- Intention particulière 
- M. Mervyn COMMINS par son épouse
• Mardi 1er juin - Âmes du Purgatoire 
• Mercredi 2 juin
- Pour le pardon de nos péchés 
• Jeudi 3 juin
- Pour le salut de nos âmes 
• Vendredi 4 juin
- Berthe et Sonia ZAPP par Mme Diana ZAPP 
• Samedi 5 juin
- Intention particulière 
• Lundi 7 juin
- Âmes du Purgatoire 
• Mardi 8 juin
- M. Mervyn COMMINS par son épouse
• Mercredi 9 juin
- Pour le salut de nos âmes 
• Jeudi 10 juin
- Berthe et Sonia ZAPP par Mme Diana ZAPP

• Vendredi 11 juin
- Intention particulière 
• Samedi 12 juin
- Âmes du Purgatoire 
• Lundi 14 juin
- Pour le pardon de nos péchés
• Mardi 15 juin
- Pour le salut de nos âmes
• Mercredi 16 juin 
- Berthe et Sonia ZAPP par Mme Diana ZAPP 
• Jeudi 17 juin
- Intention particulière
• Vendredi 18 juin
- Âmes du Purgatoire
• Samedi 19 juin
- Pour le pardon de nos péchés
• Lundi 21 juin
- Pour le salut de nos âmes 
• Mardi 22 juin
- Berthe et Sonia ZAPP par Mme Diana ZAPP
 

• Mercredi 23 juin 
- Intention particulière
• Jeudi 24 juin
- Âmes du Purgatoire
• Vendredi 25 juin
- Mme Mary-Annick LHUISSIER 

par Mme CHAUFFOUR 
• Samedi 26 juin
- Pour le pardon de nos péchés
• Lundi 28 juin
- Pour le salut de nos âmes 
• Mardi 29 juin
- Berthe et Sonia ZAPP par Mme Diana ZAPP 
• Mercredi 30 juin 
- M. Mervyn COMMINS par son épouse
• Jeudi 1er juillet
- Âmes du Purgatoire
• Vendredi 2 juillet
- Pour le pardon de nos péchés 
• Samedi 3 juillet
- Pour le salut de nos âmes



Horaires des messes

Messes paroissiales le week-end
Samedi Dimanche

Cathédrale En rénovation

Saint-Michel 11h

Notre-Dame d’Espérance 9h et 10h30 
Forme extraordinaire

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

Sacré-Cœur Les Villages 4ème : 9h30

Sainte-Thérèse 1er : 9h30 - 3ème : 9h30
18h30

Saint-Guénolé

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

Saint-Guillaume

Messes paroissiales en semaine
Eglise Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Saint-Guillaume 10h 10h 10h 10h 10h
10h 

Messe et 
confession

Saint-Michel 18h30 18h30 18h30 18h30

ND d'Espérance     
12h15
Forme 

extraordinaire

11h30
Forme 

extraordinaire

Infos Paroisse
• Samedi 5 juin 

Première Communion à 17h30 
à l’église Saint-Vincent-de-Paul.

• Dimanche 6 juin 
Première Communion et Profession de Foi 
(fratries) à 11h à l’église Saint-Michel.

• Samedi 12 juin 
Profession de Foi à 17h30 
à l’église Saint-Vincent-de-Paul

• Dimanche 13 juin 
Profession de Foi à 11h 
à l’église Saint-Yves

• Dimanche 20 juin 
Profession de Foi à 11h à l’église 
Saint-Michel ; Première Communion 
et baptême des enfants en âge scolaire, 
à 11h à l’église Saint-Yves.

• Dimanche 27 juin 
à l’église Sainte Thérèse, louange à 16h30 
et messe à 17h30, animées par le groupe 
Exultate.

• Samedi 3 et dimanche 4 juillet 
fête des 600 ans des Petits Chanteurs 
de Saint Brieuc.
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Pour le bulletin de Juillet, 
merci de transmettre vos éléments 

avant le 10 juin 2021 à 
paroisse.stbrieuc@diocese22.fr

Infos Diocésaines
• Les 9, 16 et 23 juin 

Formation à l’écoute proposée par la pastorale 
de la santé, à la Maison Saint Yves. 
Inscriptions : 
brigitte.gamblin@diocese22.fr

• Du 11 au 13 juin 
Pèlerinage des mères de famille, 
de Jugon-les-Lacs à Querrien. 
Renseignements et inscriptions : 
adebarmon@wanadoo.fr

• Du 25 au 27 juin 
Pèlerinage des pères de famille 
au Mont Saint-Michel. 
Renseignements et inscriptions : 
peresdefamille.saintbrieuc@yahoo.fr 

• Dès à présent, possibilité de s’inscrire 
au pèlerinage diocésain de Lourdes 
du 4 au 10 septembre. Bulletin d’inscription 
joint à votre Vivre Ensemble.

Les horaires indiqués ici sont les horaires 
habituels. Ils sont susceptibles d’être 
modifiés ou annulés selon les conditions 
sanitaires. Merci de prendre connaissance 
des horaires de messes et de l’actualité de 
la paroisse chaque semaine sur le site

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


